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ÉLÉMENTS DE CORRECTION 
 

I – COMPRÉHENSION          (20 points) 

Éléments attendus : 

- importance des PMI italiennes sur le marché des exportations. 
- participation à l’EXPO DUBAI 2020, première exposition universelle organisée 

dans un pays arabe. 
- Émirats Arabes, premier marché au Moyen-Orient pour les entreprises italiennes. 
- gros potentiel en termes d’innovation et de recherche. 
- exploiter toutes les potentialités et pas seulement être présent sur le Pavillon 

italien. 
- opportunités d’investissement et de développement des rapports commerciaux. 

 

II – EXPRESSION           (20 points) 

 
Quali sono le diverse opportunità che hanno le piccole e medie imprese italiane 

per conquistare nuovi mercati? (300 mots, +/- 10 %) 

- puntare sul Made in Italy, carta vincente per le PMI italiane, simbolo di qualità e 
tradizione. 

- sviluppare i distretti per potenziare la ricerca e l’innovazione. 
- puntare sulla fascia alta per rispondere alle domande dei paesi come il Giappone 

o l’Estremo Oriente, bacino di opportunità, crescita e espansione per i prodotti 
italiani. 

- promuovere il Made in Italy con saloni e fiere per penetrare nuovi mercati. 
- sviluppare strategie di marketing e distribuzione via siti web e e-commerce. 

 

 

III – LETTRE COMMERCIALE            (20 points) 
 
- oggetto: ordine  
- présence de tous les items de l’énoncé. 
- qualité de la langue. 
- lexique de la correspondance commerciale. 
- mise en page et signature. 
 


