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Contrôle de Technique d’Expression (S2) 
Durée : 01h00 

 

I- Utilisez les techniques d’abréviations pour les mots 
suivants :(5points) 

Nous : Ns (0,25)/ Pour : Pr(0,25)/ Pouvoir :Pvoir (0,25)/ Tout :Tt (0,25)/ Jour : Jr(0,25)/ 
Toujours : Tjrs (0,25)/ Avant : Avt (0,25)/ Temps : Tps (0,25)/ Longtemps : Lgtps (0,25)/ 
Même : M (0,25)/ Rendez-vous : R.D.V (0,25)/  Nombreux : Nbx (0,25)/ Nouveau : Nv (0,25)/ 
Niveau :N (0,25)/Parce que : Pcq (0,25)/  Quelque chose : Qlqch, Qqch (0,25)/  Une : 1e (0,25)/ 
moins : - / Homme, femme : ♂ (0,25),♀ (0,25)/  Parallèlement à:// (0,25) 

II- Cochez la(les) bonne(s) réponse(s) : (4points) 

1- Un compte rendu est : 

a- Plus court qu’un résumé. 

b- Plus vaste qu’un résumé.  X(0,5) 

c- Plus étendu qu’un résumé.  X(0,5) 

2- Une demande d’emploi traduit : 

a- Les motivations du futur  employé.  X(0,5) 

b-  Les engagements du futur  employé.  X(0,5) 

c- Les compétences du futur  employé.  X(0,5) 

3- Un Curriculum vitae reflète : 

a- La personnalité du futur  employé.  X(0,5) 

b- Le nom du futur  employé. 

c- Le grade du futur  employé. 

4- L’objective d’une demande d’emploi c’est : 

a- De décrocher un entretien.  X(0,5) 

b- D’offrir un service.  X(0,5) 

c- D’assurer une responsabilité. 
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III- Complétez les champs vides dans ce Curriculum Vitae par les mots ci-

dessous : (7,5points) 
Célibataire- Batna- Hamza- 12 Janvier 2000- Abbes Laghrour- Sérieux- 2018- 13,67- 
Université Chahid Mustapha Ben Boulaid Batna 2- Algérien- Ben Badis, Bien-  esprit 
de groupe- hamzaben@yahoo.fr. 

Données personnelles :  
Nom : Hamza (0,25) 
Prénom : Ben Badis (0,25) 
Date et lieu de naissance : 12 / Janvier/ 2020 à Batna (0,25) 
Nationalité : Algérien (0,25) 
Situation familiale : Célibataire (0,25) 
Adresse : Cité 800 logements N°11 Batna….. « Ou autre adresse » (1) 
Téléphone : 06 / 66 / 66 / 66/ 66 (0,25) 
Email : hamzaben@yahoo.fr  (0,25) 
Etudes secondaires effectuées au sein du lycée : Lycée : Abbes Laghrour  (0,25) 
Diplômes obtenus :  

Baccalauréat, série : 2018 (0,25) 
Mention : Bien (0,25)        Moyenne : 13,67 (0,25) 
Licence : Géologie, Biologie, ……. etc. (1) 
Année : 2021 (1) 
Spécialité : Géologie appliquée, Biochimie…….. etc. (1) 

Etudes universitaires :   
Etudes universitaires effectuées au sein de l’Université Chahid Mustapha Ben Boulaid Batna 2 (0,25) 
Qualités dominantes :  

Esprit de groupe  (0,25)/ Sérieux (0,25) 
IV- Voici une lettre de motivation écrite en désordre, réécrivez-la en respectant son ordre : 

(3,5points) 
1- Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et je vous prie d’agréer, Monsieur, 

Madame, l’expression de mes salutations distinguées….. (6) (0,5) 
2- Madame, Monsieur……. (2) (0,5) 
3-  Signature……. (7) (0,5) 
4- Objet : demande de formation en entreprise…..(1) (0,5) 
5- Aussi, vous saurai-je gré de bien vouloir m’y accueillir du ….. au …… /…….. (5) (0,5) 
6- Etant en 3ème année,  à l’université de Chahid Mustapha Ben Boulaid Batna2, je dois effectuer dans le cadre 

de ma préparation à l’insertion dans l’activité professionnelle, une période d’exercice de 5 semaines au sein 
d’une entreprise…….. (3)  (0,5) 

7-  Cette période de stage pratique doit me permettre de consolider mon apprentissage et ma formation 
professionnelle et votre entreprise (société) semble correspondre  à mes objectifs……(4) (0,5) 

Ordre (Juste)          Désordre (Faut) Désordre (Faut)        Ordre (Juste) 
1 4 1 6 
2 2 2 2 
3 6 3 7 
4 7 4 1 
5 5 5 5 
6 1 6 3 
7 3 7 4 
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