Une application éducative
Annexe
Le Diplôme de français des Affaires, de la Chambre de commerce et d’industrie
Paris Île-de-France, s’adresse aux professionnels en activité, mais aussi et surtout
aux étudiants d’universités ou d’écoles de commerce. Il valorise vos compétences
à travailler en français dans le domaine des affaires et vous permet de renforcer
votre employabilité, de vous différencier sur le marché du travail, et d’évoluer au
sein de votre entreprise.

Préparez-vous maintenant à l’épreuve d’interaction orale du Diplôme de
français professionnel Affaires B1.

Situation :
Vous venez d’être embauché-e comme vendeur/vendeuse dans un magasin spécialisé dans les
produits high-tech. Un client à la recherche d’une montre connectée pour sa pratique sportive, vous
demande conseil.
Tâche :
À partir des informations de la fiche produit ci-dessous, présentez-lui le produit suivant, en lui donnant
tous ses avantages.

MONTRE CONNECTÉE SPORT 500

Présenter un produit
https://pixabay.com/fr/engins-samsunggalaxy-s2-engrenage-1283954/

 L’application s’appelle/se nomme

Les points forts :




Cardio poignet
GPS
Alerte
d’inactivité

Chalkboard.
 Le produit fonctionne/marche avec
des piles/ grâce à l’énergie solaire/ à
l’électricité/
 On peut l’utiliser à tout moment /
Cet appareil peut s’utiliser avec des
accessoires/ partout.
 Ce téléphone permet de connaître
la météo.
C’est un produit qui a plusieurs
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fonctions.
 Ce sont des services qui aident des
étudiants.

Parler des avantages

CARACTÉRISTIQUES

















Cardio poignet : suit le rythme cardiaque 24h/24 et 7j/7.
Notifications : notifications d'appels, SMS, et messagerie
vocale.
Étanche 50m.
Appareils compatibles : pour smartphone.
Application : gratuite permettant de stocker et d'analyser
toutes les données enregistrées avec la montre.
Lors d'un appel : vous pouvez décrocher et prendre
l'appel sur votre smartphone.
Podomètre : compte vos pas.
GPS.
Activité(s) analysée(s) : course.
Analyse des calories brûlées.
Alerte d'inactivité : alerte lorsque vous restez inactif trop
longtemps.
Détection automatique de l'activité.
Mesure les performances.
Compatible: running, randonnée, vélo, fitness.
Autonomie mode montre : jusqu'à 5 jours.
Poids Net (kg) : 0.037.

 Verbes au futur :
Avec Si :
 Si vous achetez ce produit, vous
aurez plus de temps pour vos loisirs.
Avec le verbe pouvoir + infinitif :
 Avec notre service, vous pourrez
faire des économies.
Avec permettre + infinitif :
 Notre produit vous permettra d’être
plus efficace dans votre travail.

 Ce produit répond à vos besoins /

attentes

 Adjectifs :
 C’est très efficace/pratique/facile…
 Adverbes en -ment :
 Ce produit s’utilise facilement. Il a
été conçu spécialement pour les
étudiants.

Proposition de correction :
Cette montre s’appelle Sport 500. Elle fonctionne avec n’importe quel Smartphone, grâce à une
application gratuite qui permet de stocker et d’analyser toutes les données. C’est une montre
connectée qui, en plus de donner l’heure, a plusieurs fonctions : elle permet de suivre son rythme
cardiaque à tout moment, de ne pas se perdre grâce à son GPS, et de mesurer son activité physique.
Avec cette montre, vous pourrez mesurer vos performances dans plusieurs sports tels que le running,
la randonnée, le vélo ou le fitness. Vous pourrez également pratiquer des activités nautiques avec, car
elle est étanche jusqu’à 50 mètres. Elle vous permettra de pratiquer votre activité sans craindre de
rater des messages importants, grâce à ses notifications. Elle est également très pratique car elle
fonctionne sans être rechargée jusqu’à 5 jours. De plus, c’est une montre qui compte vos pas et vos
calories brûlées et détecte automatiquement vos périodes d’inactivité. Vous pouvez être convaincu,
c’est un produit qui a été spécialement conçu pour les sportifs actifs !
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