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ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ 

 

I - COMPRÉHENSION             (10 points) 

 
Éléments attendus : 

Migone est une entreprise artisanale spécialisée dans les bougies et lumières pour les 

églises qui a diversifié sa production au cours des dernières années pour se consacrer 

à la fabrication de produits destinés au secteur du luxe en général. 

En 2016, l'entreprise a fêté ses 150 ans en créant une nouvelle marque, Migone 1850, 

une bougie en style Liberty et aux senteurs élaborées par les meilleurs spécialistes. 

Ce produit et d'autres sont vendus dans une cinquantaine de magasins en Italie et à 

l'étranger et représentent 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. 

L'entreprise, née de l'alliance entre des petits industriels florentins et des armateurs 

de Gênes, doit son succès à la découverte de la formule de la lessive et la nomination 

d'un membre de la famille à un poste important du Saint-Siège grâce à qui les 

commandes de bougies et le nombre d'employés de l'entreprise ont augmenté. 

Depuis 2006, l'entreprise a opté résolument pour la fabrication de bougies parfumées 

et personnalisées. Les produits « fait main » à Florence et en Italie fascinent et 

permettent de conquérir de nouveaux marchés.  

Nb : le correcteur n’exigera pas trop de détails poussés concernant l’histoire de 

l’entreprise à cause de la présence de lexique trop spécifique (3e paragraphe, l. 21-

29). 

 

II - EXPRESSION               (10 points) 

 

Éléments pour le courrier 

- in riferimento, in seguito, al nostro incontro in occasione del Salone Fragranze il... a 
Firenze, 
- sono lieto/a di confermare la nostra intenzione di proporre un nuovo servizio ai nostri 
clienti... 
- sono lieto/a di informarLe il nostro intento di... 
- la richiesta di catalogo e di informazioni su tariffe e consegna 
 
Respect des formules d’usage 
 


