France : la DGSI recrute
Fait du jour
Activité 1 : La DGSI
Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 0:30 et cochez la bonne réponse.
La DGSI, c’est :
□ le service du renseignement français.
□ le service de l’enseignement français.
En effet, la DGSI est la Direction Générale de :
□ la Sûreté Interne.
□ la Sécurité Intérieure.
La DGSI recrute de nouveaux agents :
□ en communiquant largement.
□ en toute discrétion.

Activité 2 : Une campagne de recrutement inédite
Écoutez le reportage de 0:30 à la fin. Cochez les bonnes réponses.
De quoi parle le journaliste ?
□ de l’utilisation des médias
□ du nombre de postes à pourvoir
□ du profil du candidat idéal
□ du type de profils recherchés
□ des raisons de la campagne de recrutement
□ de la concurrence
□ des risques d’infiltration par des agents étrangers
□ du processus de recrutement

Activité 3 : Le reportage en détail
Réécoutez le reportage de 0:30 à la fin. Que comprenez-vous ? Cochez la ou les bonne(s)
réponse(s).
Quels moyens la DGSI met-elle en place pour recruter ?
□ la diffusion de vidéos sur Internet
□ la modernisation de son site Internet
□ la mise en place de partenariats
□ l’utilisation des réseaux sociaux
□ la tenue de stands dans des salons
Combien de postes sont à pourvoir ?
□ 120 sur les sept prochaines années
□ 1200 sur les cinq prochaines années
□ 12000 sur les dix prochaines années
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Quelles menaces la DGSI rencontre-t-elle aujourd’hui ?
□ le terrorisme
□ la protection des intérêts économiques
□ les cyberattaques
□ la protection des données personnelles
□ le contre-espionnage
Selon le journaliste, dans quels domaines DGSI recrute-t-elle ?
□ la cryptologie
□ les ressources humaines
□ l’informatique
□ l’intelligence artificielle
□ les relations internationales
□ la linguistique
Pour être recruté à la DGSI, il faut :
□ passer par un processus de sélection exigeant.
□ passer plusieurs entretiens d’embauche.
□ suivre une formation d’un an.
Activité 4 : Quelques expressions
Écoutez les passages*. Qu’entendez-vous ?
La DGSI veut augmenter le nombre d’employés. Elle cherche à « grossir ses :
□ bancs ».
□ rangs ».
La DGSI manque de personnel. Elle a « besoin de :
□ renfort ».
□ confort ».
Pour attirer les meilleurs profils, le secteur privé propose des salaires très attractifs. Il peut
« offrir des :
□ comptes d’or ».
□ ponts d’or ».
Les employés de la DGSI ont accès à des informations confidentielles. Ils sont « habilités
secret :
□ défense ».
□ défiance ».

Activité 5 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier et cochez la bonne réponse.
1. Cette campagne de recrutement est habituelle pour la DGSI.
□ Vrai
□ Faux
2. La DGSI recherche tous les types de profils.
□ Vrai

□ Faux

3. Pour recruter, la DGSI est en concurrence avec le secteur privé.
□ Vrai
□ Faux
4. La DGSI souhaite attirer des candidats qui risqueraient d’être découragés par le
processus de recrutement.
□ Vrai
□ Faux
*vous pouvez écouter les players dans la version en ligne de l’exercice sur le site RFI Savoirs

Extrait du Journal en français facile du 10/11/2019
Rédactrice : Delphine Ripaud

Corrigés
Activité 1 : La DGSI
La DGSI, c’est : X le service du renseignement français.
En effet, la DGSI est la Direction Générale de : X la Sécurité Intérieure.
La DGSI recrute de nouveaux agents : X en communiquant largement.
Activité 2 : Une campagne de recrutement inédite
De quoi parle le journaliste ? X de l’utilisation des médias ; X du nombre de postes à pourvoir ; X du type de
profils recherchés ; X des raisons de la campagne de recrutement ; X de la concurrence ; X du processus de
recrutement
Activité 3 : Le reportage en détail
Quels moyens la DGSI met-elle en place pour recruter ? X la diffusion de vidéos sur Internet ; X l’utilisation des
réseaux sociaux ; X la tenue de stands dans des salons
Combien de postes sont à pourvoir ? X 1200 sur les cinq prochaines années
Quelles menaces la DGSI rencontre-t-elle aujourd’hui ? X le terrorisme ; X les cyberattaques ; X la protection des
intérêts économiques
Selon le journaliste, dans quels domaines DGSI recrute-t-elle ? X la cryptologie ; X les relations internationales ;
X la linguistique
Pour être recruté à la DGSI, il faut : X passer par un processus de sélection exigeant.
Activité 4 : Quelques expressions
La DGSI veut augmenter le nombre d’employés. Elle cherche à « grossir ses : X rangs ».
La DGSI manque de personnel. Elle a « besoin de : X renfort ».
Pour attirer les meilleurs profils, le secteur privé propose des salaires très attractifs. Il peut « offrir des : X ponts
d’or ».
Les employés de la DGSI ont accès à des informations confidentielles. Ils sont « habilités secret : X défense »
Activité 5 : Vrai ou faux ?
1. Cette campagne de recrutement est habituelle pour la DGSI. X Faux
Commentaires : « Rien que de très classique pour un employeur qui cherche à grossir ses rangs. Ça l’est
moins, quand cet employeur, c’est la DGSI, le renseignement intérieur français. »
2. La DGSI recherche tous les types de profils. X Vrai
Commentaires : « 1 200 embauches dans les cinq prochaines années, tous les profils sont concernés, du
simple agent, à l’analyste de données. »
3. Pour recruter, la DGSI est en concurrence avec le secteur privé. X Vrai
Commentaires : « La concurrence du secteur privé capable d’offrir des ponts d’or pour attirer les meilleurs
profils. »
4. La DGSI souhaite attirer des candidats qui risqueraient d’être découragés par le processus de recrutement. X
Vrai
Commentaires : « La DGSI qui doit également séduire, car son processus de recrutement est lourd. »
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