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Dal manuale sono stati studiati alcuni testi e fatti alcuni esercizi pratici : 
- SECTION 1 : LE MONDE ECONOMIQUE
- Dossier 1 : Administration

Unité 1 : Présenter  une entreprise, lire un organigramme, analyser des données.
Unité 2 : Flux d’informations internes et externes, Rédiger un courriel, la Netiquette
Unité 3 : Les ressources humaines, rédiger une lettre de motivation, analyser et rédiger un C.V.

- Dossier 2 : Les finances
Unité 4 : Les services bancaires, ouvrir un compte, gérer des opérations en ligne,s’informer sur des services 
bancaires, faire des opérations en bourse.

- Dossier 3 : Le marketing
Unité 6 : L’étude de marché, identifier le marché, identifier la demande, identifier l’offre, présenter les 
résultats.
Unité 7 : Le marketing mix, élaborer une matrice SWOT, analyser un plan marketing.
Unité 8 : La politique de communication, analyser un projet de publicité. 
     

- SECTION  4 :  CULTURE ET CIVILISATION
- Dossier 12 : La France et la francophonie

La France d’Outre-mer, la Belgique, la Suisse, le Québec, l’Afrique francophone.
Quelques régions françaises: la Bretagne, l’Alsace, la Bourgogne, la région PACA, la Corse, l’Ile de France.

- Dossier 15 : La société
Les jeunes français : génération émigration, l’ascenseur social, immigration : intégration et assimilation en 
France, la crise migratoire de 2015 en Europe, le sport un facteur efficace d’intégration.
Actualité : l’inendie de Notre-Dame de Paris, extrait de Victor Hugo

GRAMMAIRE:

Révision des sections de  la grammaire DELF A2, en particulier les pronoms relatifs, le pronoms possessifs et
démonstratifs, démonstratifs neutres, pronoms interrogatifs, adverbes de lieu, de quantité, le conditionnel.

Exercices de toutes les sections DELF B1, en particulier le comparatif, le superlatif,les adjectifs indéfinis, les 
adverbes de manière, de temps,les pronoms personnels groupés, les pronoms interrogatifs,indéfinis, 
l’accord du participe passé, le plus-que-parfait, le participe présent, le subjonctif présent, l’infinitif et les 3 
formes de la phrase hypothétique.
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