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ÉLÉMENTS DE CORRECTION 
 

I – COMPRÉHENSION           (10 points) 

 

• L’augmentation des transports maritimes et ferroviaires a réduit le transport routier et 
les émissions de CO2.  

• Alis, un groupe qui réunit 1 400 entreprises, s’engage dans une stratégie écologique 
de réduction des émissions les plus polluantes. Elle a pour objectif de réduire les 
émissions de 70 % par rapport au transport exclusivement routier.  

• Alis mise sur les nouvelles technologies, et parmi celles-ci figurent des mega-
batteries installées sur les navires, qui permettront d’atteindre l’objectif zéro 
émissions dans les ports.  

• Les retombées négatives du transport non écologique coûtent l’équivalent de 4% du 
PIB mondial. 

• Passer par la mer permet d’avoir un réseau plus étendu d’échanges, et le partage de 
pratiques conduit à un système plus performant et plus économique de transport de 
marchandises.  

• Le progrès des entreprises et des transporteurs passe par une vision plus écologique 
de leur travail.  

 

II – EXPRESSION ÉCRITE              (10 points) 

Rédaction d’un mail 
 

- Les deux adresses mail 
- L’objet du message 
- La date 
- Formules d’introduction et d’usage (« Voi », étant donné qu’il n’y a pas de 

destinataire précis) 

Exemples d’arguments à relever :  

- Entreprise qui a de l’expérience (40 ans d’activité) 
- Adaptabilité et souplesse par rapport aux demandes des clients 
- Large domaine d’action : géographique, de marchandise et de véhicules 
- Systèmes technologiques permettant la traçabilité et la sécurité des lots  
- Une attention particulière est portée au respect de l’environnement 

On veillera à ne pas pénaliser les étudiants si ces points ne figurent pas dans leur courriel. 


