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9.3

Exercices complémentaires
Introduction
Chapitre 3 - Correspondance commerciale
Einführung

Chapitre 3 - Correspondance commerciale simple et prépositions

Activités : a)
1. à, du

2. en

3. D‘, vous, pour / de

4. En, des

5. à

6. m‘est, à

7. message

8. vous, d‘, du

9. êtes, invité à l‘

10. me, de, au

11. de, votre

12. intention, de, en

1. à, la. de, la. en

2. à, la, de, de

3. chez, à, de

4. des, à la

5. du, d’

6. d‘, en

7. à la, du, au

8. à, des

1. reçu

2. nous référons

3. salutations

4. prie

5. disposition

6. remercions

7. supplémentaire

8. nos
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13. vous, de
Activités : b)

9. vous, d’, du
Activités : c)

9. réponse
Activités : d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

me réfère, sur, concernant
pour, de
intention
prie, salle
envoyer, liste des prix
aurais, besoin
plus, confirme, précision
Cordiales

Activités e)
De :

jeannette_melier@bleu.email

À:

olivier_braillet@melot.email

Objet :

Votre demande

Cher Client,
Je me réfère à votre courriel au sujet de votre demande de brochure concernant les nouveaux romans de
science-fiction et je vous en remercie vivement.
C’est avec plaisir que je vous confirme l’envoi de notre prospectus dans lequel vous trouverez toutes les
nouveautés de cette année.
En cas d’une commande supérieure à € 500, une remise de 10 % vous sera accordée.
Dans l’attente de votre réponse, je vous adresse, Cher Client, mes meilleures salutations.
Jeannette Mélier
Librairie « Ecrivano »
Nombre de mots : 71
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Chapitre 3 - Correspondance commerciale
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Activités : f1)
1. am Ende der Strasse
2. entlang des Korridors
3. ein Nebengebäude
4. die Filiale
5. es ist weit von
6. es ist in der Nähe von
7. am See

8.
9.
10.
11.
12.
13.

im Vorort
an der Ecke der Strasse
den Hinweis befolgen
einen Umweg machen
im Untergeschoss
am Ende des Ganges

Activités : f2)
1. près
2. loin
3. au bout
4. traverser, tourner, aller tout droit, feu
5. bâtiment, au, places de parking
6. utiliser / prendre l‘ascenseur, au, au fond du
corridor
7. au, en, à

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

en, à
à
au, du
à l’
au
en direction
en face
au

Activités : f3)
1. au, du, au

2. des, sur

3. à l’, le, les

4. à, chez

5. en, en / jusqu’ à

6. à, en, de

7. en, à

8. à, à

Activités : f4)
1. à, chez
2. en, en
3. dans, le, de, à, la
4. le, pour, au, en, en
5. à, du
6. l’, y a, bâtiments
7. à l’, à la
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

en, à, au, de la
Notre, se trouve, en, Romande, au, du
compte, habitants
en, en, à
en, direction du, le
succursale, étranger, aux, à
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