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U23: COMMUNICATION 

ET RELATIONS PUBLIQUES 
Le 21ième siècle, ça commence 

vraiment à devenir grave quand... 

Lexique 
 

âprement 
truc 
 

Préfixes 
dépassé, e 
rentrer 
surprendre 
 

Suffixes 
fichier 

 

Famille de mots 
•communiquer, communi-
cation 
•connaître, connaissance 
•relier, relation, relationniste 
 

Synonymes 
à la maison = chez vous 
bosser = travailler 
courriel = mél 
gosse = enfant 
plein de = beaucoup 

 

Antonymes 
décrocher ≠ raccrocher 
 

Mots composés 
four à micro-ondes 
timbre-poste 
 

Emprunts 
desktop (< angl.) 
forum (< lat.) 
OK (< angl.) 
Post-It (< angl.) 
via (< lat.) 
 

Abréviations 
jpeg 
logo 
Post-It couleurs 
 

Expressions 
•ça fait… ans que 
= sunt… ani de când 
•communication extérieure/ in-
térieure = convorbire externă/ 
internă 
•dans le noir = în întuneric 
•entrer un mot de passe 
= a introduce o parolă 
•faire suivre = a trimite mai 
departe 
•faire une réussite = a face o 
pasienţă 
•mettre en route = a pune în 
funcţiune 
•perdre de vue = a pierde din 
vedere 

       

     Ça fait quatre ans que vous travaillez assis au même bureau, mais votre 

société a changé trois fois de nom et sept fois de logo. 

     Vous partez bosser le matin dans le noir et vous rentrez le soir dans le 

noir aussi, même en été. 

     Quand vous décrochez le téléphone, le soir à la maison, vous annoncez 

le nom de votre entreprise avant de dire «Bonsoir!». 

     Lorsque vous voulez téléphoner de chez vous, vous commencez par 

faire le 0 pour obtenir la communication extérieure. 

     Vous croyez qu’un type est organisé parce qu’il a plein de Post-It 

couleurs collés autour de son écran d’ordinateur. 

     Pour demander à votre voisin de bureau s’il veut aller déjeuner avec 

vous, vous lui envoyez un courriel et il vous répond également par 

courriel: «OK, laisse-moi cinq minutes!». 

     Chacune de vos connaissances vous a donné au moins trois numéros de 

téléphone. 

     Quand vous perdez un copain de vue, c’est parce qu’il n’a pas d’adresse 

mél. 

     Vous discutez âprement via un forum avec un type habitant en Amé-

rique du Sud alors que vous n’avez jamais dit «Bonjour!» à votre voisin de 

palier. 

     Quand on demande à vos parents ce que vous faites dans la vie, ils 

répondent: «Il travaille sur un ordinateur.» 

     La meilleure image que vous avez de vos gosses, c’est celle du fichier 

jpeg que vous gardez dans un coin de votre desktop. 

     La plupart des blagues que vous connaissez, vous les avez reçues par 

mél. 

     Vous ignorez combien coûte un timbre-poste. 

     Quand vous achetez un nouvel ordinateur, vous regrettez une semaine 

plus tard d’avoir payé cher un truc déjà dépassé. 

     Vous essayez d’entrer un mot de passe quand vous voulez mettre en 

route votre four à micro-ondes. 

     Vous vous surprenez à effectuer un double clic sur le bouton de l’as-

censeur. 

     Ça fait plusieurs années que vous n’avez plus fait une réussite avec un 

vrai jeu de cartes en papier. 

     Vous venez de lire cette liste en vous répétant à chaque ligne: «Merde, 

c’est vrai!», mais vous vous demandez déjà à qui vous allez faire suivre ce 

courriel… 
[D’après une circulaire reçue par courriel] 
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I. Activités lexicales 
 
 

1. Le courriel ci-contre 
devra être corrigé car il 
comprend des négligen-

ces de rédaction.    

 

salut Marie, j'ai eu qqs problèmes depuis ton message avec les photos: je ne sais 

pas ce qui s'est passé mais quand je demandais à l'ordinateur d'ouvrir le fichier, il 

moulinait pendant des heures et me mangeait tout mon forfait mail. depuis cette 

date, je ne reçois plus de mail. alors j'ai été obligée de supprimer tes deux messages 

avec les photos: prenaient_ils trop de place? n'ai pas assez de mémoire, je ne sais . 

Bises? J 
 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. Registres de langue: la langue parlée    

• Le 21
ième

 siècle, ça commence vraiment à devenir grave. 

• Ça fait quatre ans que vous travaillez assis au même bureau, mais votre société a changé trois fois de 

nom et sept fois de logo. 

• Vous partez bosser le matin dans le noir et vous rentrez le soir dans le noir, même en été. 
 

2. Trouvez dans le courriel de l’exercice 1 des expressions du langage familier/ de la langue parlée.    
 

3. Lisez les courriels suivants et dites à quels registres ils appartiennent; dites, ensuite, dans quelles 
circonstances et à qui vous les adresseriez.    
 

a) Chère Collègue, 

Oui, la revue sera référencée 

par la BnF et je sais qu'elle a 

déjà été achetée par des biblio-

thèques universitaires en Fran-

ce et à l'étranger. Les articles 

seront vraisemblablement in-

dexés séparément par les bi-

bliographies rétrospectives pa-

pier et sur les bases de données 

en ligne (MLA, Francis, etc.). 

J'espère avoir répondu à votre 

question. 

Bien cordialement, 

Nathalie Bernaud 

b) rebonjour, 

je me dis 

qu'il est pré-

férable de 

t'envoyer 

tout de suite 

le program-

me du col-

loque, avant 

d'avoir ta ré-

ponse; qu'en 

penses-tu? 

c) Cher/e collègue, 

 

Comme promis,  

nous avons regroupé 

vos questions pour 

leur apporter des ré-

ponses collectives. 

 

N'hésitez pas à 

poser d'autres ques-

tions, le cas échéant. 

 

Cordialement, 

 

Jean DUBOIS 

d) Madame, 

Bonjour! 

La bibliogra-

phie vous a 

été envoyée 

en colissimo, 

le 3 mars 

2009. Il a été 

libellé à l’a-

dresse indi-

quée. 

Meilleures 

salutations. 

Thérèse LAI 

e) Monsieur, 

Nous accusons bonne 

réception de votre 

courrier électronique 

Fin mai, nous vous 

enverrons un mél 

pour vous donner les 

résultats du comité 

scientifique. 

Nous vous prions 

d’agréer, Monsieur, 

nos salutations 

distinguées. 

Paul BERNARD 

 

4. Des personnes qui maîtrisent mal les registres de langue ou le vocabulaire administratif font des 

fautes d’expression dans leurs relations officielles. Corrigez-les!    
 

a) Je ne peux pas obtenir un congé payé de maladie. J’ai six enfants. 

Pouvez-vous me dire pourquoi cela arrive? 

b) Celui-ci est mon huitième enfant. Qu’est-ce que vous allez faire 

dans ce sens? 

c) Je présente mon certificat de mariage et deux enfants, dont un est 

une faute, comme vous pouvez le voir. 

d) Je vous prie de m’envoyer mon argent tout de suite, car je suis 

tombée dans les erreurs avec mon propriétaire. 

e) Je conduisais depuis quarante-huit ans quand je me suis endormi 

au volant et j’ai eu un accident. 

f) J’ai dit à la police que je n’étais pas blessé mais, en enlevant mon 

chapeau, j’ai découvert que j’avais le crâne fracturé. 

g) L’autre voiture est entrée en collision avec la mienne sans attirer 

mon attention sur ses intentions. 

h) Une voiture invisible est sortie de nulle part et elle est disparue. 

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  

..............................................  
 

B. Exprimer le temps passé: cela/ ça fait…  jours/ ans que…    [ G 13] 

• Ça fait quatre ans que vous travaillez assis au même bureau. 

• Ça fait plusieurs années que vous n’avez plus fait une réussite avec un vrai jeu de cartes en papier. 
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5. Reformulez les phrases sous B. en utilisant les expressions synonymes: il y a… que… ou… jours/ ans 

sont passés depuis que…       
 

6. Quelles situations sont invoquées dans le texte relativement à l’invasion de l’ordinateur dans notre 
vie? Identifiez-les à l’aide des expressions: quand, lorsque, pour, alors que. Pouvez-vous ajouter d’autres 
situations semblables? 
 

7. Lisez les définitions de la communication et des relations publiques et trouvez ce qu’elles ont en 
commun.    
 

La communication (souvent abrégée en com) est 

l'action, le fait de communiquer, d'établir une rela-

tion avec autrui, de transmettre quelque chose à quel-

qu'un, l'ensemble des moyens et des techniques per-

mettant la diffusion d'un message auprès d'une au-

dience plus ou moins vaste et hétérogène, et l'action 

pour quelqu'un, pour une entreprise d'informer et de 

promouvoir son activité auprès du public, d'entrete-

nir son image, par tout procédé médiatique. Elle 

concerne aussi bien l'homme (communication inter-

personnelle, groupale...) que l'animal et la plante 

(communication intra- ou inter- espèces) ou la ma-

chine (télécommunications, nouvelles technolo-

gies), ainsi que leurs hybrides: homme-animal; 

hommes-technologies... C'est en fait, une science 

partagée par plusieurs disciplines qui ne répond pas 

à une définition unique. 
[D’après: http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication] 

Les relations publiques sont une fonction de direction, 

de gestion et de communication, à caractère permanent 

grâce à laquelle, un organisme privé ou public vise à éta-

blir, à maintenir ou à promouvoir des relations de confi-

ance fondées sur la connaissance et la compréhension 

mutuelle de cet organisme et de ses publics, internes et 

externes, le tout dans l'intérêt du public. D’autre part, les 

relations publiques se définissent comme un ensemble de 

techniques de communication destinées à donner une i-

mage favorable à une personne ou une organisation pu-

blique ou privée, à développer une relation de confiance, 

d’estime et d’adhésion entre une entreprise, une marque 

et de multiples publics. Cette communication se fait de 

façon plus personnalisée et moins directement dirigée 

vers l'acte de vente (ou de décision politique) que la pu-

blicité, la propagande ou le lobbying, en intervenant par 

le biais de relais, tels que les journalistes. 
[D’après: http://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_publiques] 

 

8. Complétez les phrases avec les expressions données:    
 

à des fêtes, caritatives, d'information, forme, médias, relations presse, sous forme 
 

Les relations publiques peuvent, par exemple, prendre a) …….: de parrainage d'opérations culturelles, 

sportives ou b) ……., ou des invitations c) …… ou opérations de prestige ; de l'entretien de contacts 

réguliers avec les d) ……. et l'information régulière du public ou de personnalités ciblées e) …… 

notamment de bulletins f) ……. (newsletters). Les relations publiques peuvent intervenir en soutien 

des g) ……., ou inversement générer des relations presse.   [D’après: http://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_publiques] 
 

9. Résumez le texte suivant, en suivant son argumentation.    
 

Le français dans les relations internationales 
 

     Alors que chaque langue est utile pour l’exercice de certains métiers ou au sein de cer-

taines régions, le français est l’unique langue étrangère qui soit utile dans le monde en-

tier. Le français langue étrangère est la deuxième langue la plus fréquemment enseignée 

dans le monde après l’anglais. L’Organisation Internationale de la Francophonie compte 

51 États et gouvernements membres, dont 28 pays comptent le français comme langue of-

ficielle. Le français est la seule langue, autre que l’anglais, qui soit parlée sur les cinq continents. Le français et 

l’anglais sont les deux seules langues mondiales. 

     Lorsque vous prenez la décision d’apprendre une langue étrangère, que ce soit pour votre travail ou pour vos 

études, prenez en considération que le français est la langue qui vous donnera le plus de débouchés par la suite, 

dans vos études ou dans votre carrière professionnelle. 

     Un exemple représentatif de l’importance du français: parmi une liste d’emplois à l’international fournie ré-

cemment par le gouvernement américain, 130 emplois exigeaient ou avaient une préférence pour la pratique du 

français, 57 nécessitaient la pratique d’une langue de l’ONU (arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol), 

39 réclamaient l’espagnol, 5 l’arabe, 2 le portugais, 3 le russe, 3 l’allemand, 1 l’italien et 5 une autre langue. 

     Parmi les différentes professions pour lesquelles les organisations internationales recrutent, cinq requièrent le 

français, deux l’espagnol, une le portugais et une l’arabe, selon le rapport réalisé, le 1
er

 décembre 2000, par le 

centre d’information sur l’emploi de l’ONU et le Assistance Unit Bureau of International Affairs Organization 

du U.S. Department of State. 
 

 [D’après: Richard Shryock, Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) Dept. of Foreign Languages and Literatures Blacksburg, VA 
24061-0225 http://www.fll.vt.edu/french/whyfrench.html] 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lobbying
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_presse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parrainage_culturel&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Newsletter
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10. Décrivez et commentez les images suivantes:     
 

                     
 

11. Profil de métiers: le relationniste et le porte-parole 
 

a) Vous êtes à la recherche d’un emploi dans le domaine des relations publiques. Cette offre vous 
convient-elle? Argumentez, en discutant avec un camarade.    
Rédigez ensuite une réponse à l’IBCR.    
 

RECHERCHÉ(E) – STAGIAIRE EN RELATIONS PUBLIQUES/ COMMUNICATION 
 

L’organisation 

Le Bureau international des droits des enfants (International Bureau for Children’s Rights-IBCR) est un orga-

nisme international non gouvernemental, basé à Montréal depuis sa création en 1994. La mission du IBCR est de 

contribuer à la protection et à la promotion des droits de l’enfant et plus particulièrement ceux énoncés dans la 

Convention relative aux droits de l’enfant, un instrument juridique adopté par les Nations Unies en 1989 et rati-

fié depuis par 192 pays. 

Pour en savoir plus : http://www.ibcr.org 

Objet du stage 

Au cours des prochains mois, le Bureau a besoin des services d’un(e) stagiaire pour réaliser le mandat suivant : 

• Organiser ou participer à l’organisation d’évènements de diffusion de rapport d’étude du Bureau, de forum d’é-

change et de promotion, ou alors de rencontre de travail à l’étranger ou ici; 

• Mise à jour du site internet du Bureau, principale vitrine de l’organisme; 

• Développer du matériel promotionnel permettant la mise en valeur des actions du Bureau; 

• Établissement d’un calendrier global d’évènements tenus au Canada et dans le monde en 2010-2011 qui sont 

susceptibles d’être d’intérêt pour le Bureau international des droits des enfants; 

• Rédaction de textes pour Les Petites Nouvelles du Bureau, communication de proximité, humaine et convi-

viale, destinée à impliquer davantage nos bénévoles et sympathisants dans nos actions et notre quotidien; 

• Compiler une liste des médias nationaux et internationaux (presse écrite, radio, télévision) intéressés par les 

questions relatives aux droits de la personne et aux droits des enfants, des Instituts de recherches etc.; 

Le contexte 

Le Bureau peut compter sur une équipe jeune, particulièrement dynamique et bien décidée à remplir sa mission 

avec succès. La direction du Bureau souhaite aujourd’hui s’adjoindre la collaboration d’un(e) stagiaire en rela-

tions publiques compétent(e), énergique et déterminé(e) à réussir. Le ou la candidat(e) retenu(e) bénéficiera de 

l’encadrement fourni par l’équipe de direction de l’organisme. 

Dates et durée 

La durée minimale prévue du stage est de 3 mois à raison de 2 à 3 jours par semaine. Celui-ci débutera au début 

du mois de janvier. Le stage est non rémunéré; toutefois, une contribution forfaitaire pour vos frais de transport 

public et de repas du midi vous est offerte. 

Exigences 

• Concentration dans un des domaines suivants: communication, relations publiques, informatique ou autres do-

maines liés (une préférence sera accordée aux candidats inscrits aux études supérieures et dont le stage peut être 

crédité); 

• Autonomie et débrouillardise; 

• Une familiarité et un intérêt pour les questions reliées aux droits de la personne et les droits de l’enfant), et/ ou 

une expérience de travail pertinente seraient un atout.      [D’après: http://www.ibcr.org/editor/assets/communication%20fr.pdf] 
 

b) Lisez la déclaration ci-dessous et essayez de définir les exigences du poste d’un porte-parole.    
 

Déclaration du porte-parole du Quai d’Orsay 
 

Point de presse du 31 août 2009 

     La France félicite M. Hatoyama, président du Parti démocrate du Japon, qui a remporté les élections législa-

tives. Le Japon, grande démocratie d’Asie et deuxième économie mondiale, est un partenaire essentiel et de 

confiance pour la France. Nos deux pays ont fêté en 2008 le 150
ième

 anniversaire de l’établissement des relations 

diplomatiques. Ils ont tissé des liens dans de très nombreux domaines, de la science aux arts, et de l’économie à 

la culture. Ils font face ensemble, compte tenu de leurs responsabilités communes, aux grands défis du monde 

contemporain. 

     La France travaillera avec le nouveau gouvernement japonais au développement des relations bilatérales et à 

la recherche de réponses aux grands défis globaux.                                  [D’après: www.ambafrance-jp.org/article.php3?id] 

http://www.ambafrance-jp.org/article.php3?id

