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ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ 

 

I - COMPRÉHENSION             (10 points) 

 
Idées principales sans exigence d'exhaustivité : 
 

- La marque de luxe Furla, connue pour ses maroquineries, ouvre un partenariat avec 
Mavive une entreprise de parfums pour lancer son premier parfum sur le marché 
international. 

- Cette initiative dérive de la volonté de cette marque de diversifier ses produits. 
- Points communs entre Furla et Mavive : exportation importante, symboles du Made 

in Italy et offrent un gage de qualité, créativité, positivité, et italianité. 
- Le choix de Mavive comme associé est lié aux compétences de cette marque dans 

le domaine de la parfumerie. 
- Alberto Camerlengo et Massimo Vidal, respectivement directeurs de Furla et de 

Mavive, ont déclaré leur satisfaction et les bénéfices réciproques que le partenariat 
entre ces deux sociétés va apporter. 

 
II - EXPRESSION               (10 points) 

 
La présentation de la lettre devra être conforme aux usages en vigueur. 
La mise en page devra être soignée : voir ci-dessous. 
Étant donné que la lettre est adressée à l'entreprise, le/la candidat(e) devra l'écrire à la 
2ème personne du pluriel en utilisant des majuscules. 
 
Étapes à respecter : 
 
· Formules d’introduction (présentation et objet de la lettre) 
· Corps de la lettre avec respect des items cités dans la consigne 
· Formules de conclusion (remerciements et congé) 
· Signature 
· Pièce-jointe éventuelle 
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Disposition de la lettre (modèle classique) : 

Expéditeur : (à gauche ou centré) 

Nom de l’entreprise 

Adresse complète  

Tel 

email 

ville, date 

  

Destinataire : 

 

Spettabile ditta Nom de l’entreprise 

Adresse complète (format italien) 

 

Oggetto: 

 

Spettabile ditta, 

 

Formule d’introduction 

Corps de la lettre 

Formule de conclusion 

 

 

 

Per il dirigente 

Jules/Julie Dupont  

Assistente di gestione 


