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ÉLÉMENTS DE CORRECTION 
 

I – COMPRÉHENSION          (20 points) 

Éléments attendus : 

- Nouveaux investissements dans le demaine de l’innovation, les nouvelles 
technologies et du développement durable. 

- Extension des établissements italiens pour augmenter la production et devenir le 
plus grand producteur de sauces d’Europe. 

- Le site de Rubbiano produira les sauces Barilla pour le monde entier, modèle 
d’innovation et de technologie, en termes d’environnement et de parité. 

- Le premier site de Pedrignano fête ses 50 ans d’activités et sera concerné par les 
nouveaux investissements par les nombreux autres dans le monde. 

- Le développement durable est au centre des politiques de l’entreprise Barilla, en 
termes de santé pour les hommes, animaux et pour l’environnement. 

- En Italie, on mange moins mais on mange mieux. 
- Marché italien en baisse, plus difficile que prévu. 

 

II – EXPRESSION           (20 points) 

 
L’innovazione basta per assicurare il successo di un prodotto Made in Italy 

all’estero? Illustra con esempi precisi. (300 mots, +/- 10 %) 

- Puntare sull’innovazione per competere all’estero. 
- Sviluppare i distretti industriali per potenziare la ricerca e l’innovazione. 
- Puntare sul Made in Italy, carta vincente per le aziende italiane, simbolo di qualità 

e di tradizione. 
- Scommettere sull’innovazione, le nuove tecnologie e la sostenibilità. 
- Innovare dalla produzione alla distribuzione. 

 

 

III – LETTRE COMMERCIALE            (20 points) 
 

- Oggetto: richiesta di preventivo 
- Présence de tous les items de l’énoncé 
- Qualité de la langue 
- Lexique de la correspondance commerciale 
- Mise en page et signature 

 


