CONSIGNES DE CORRECTION
BTS ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI
PORTUGAIS
Texte : Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016 aquecem a indústria do esporte
Le niveau exigé est le niveau B2 du cadre européen

I) COMPRÉHENSION (10 points)

Rédiger un compte rendu du texte en français (de 180 à 200 mots).
8 points pour le respect des éléments du texte :
- les idées,
- la cohérence et la clarté
- les articulations du texte

2 points pour le respect des consignes :
- nombre de mots et respect des points de vue ;
- qualité du français (orthographe et style)
- reformulation

Si le compte rendu est rédigé en portugais on retranche la moitié de la note obtenue à l’exercice.

- Citer la source et la date du document.
- L’organisation de la Coupe du Monde en 2014 et des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2016 à Rio
devrait rapporter 285,2 milliards de réaux à l’économie brésilienne selon l’étude de la FIA demandée par le
Ministère des Sports.
S. Schildt, vice-président de la ABRIESP et président de la RECOMA, insiste sur la nécessité de :
- investir dans les équipements sportifs
- doubler le nombre de travaux d’ici 2016
Mairies, états et secteur privé ont déjà investi dans des équipements.
L’étude signale par ailleurs les retombées des deux évènements sur l’emploi et la consommation :
- Coupe du Monde : 710 mille emplois
- Jeux Olympiques : 120 mille jusqu’en 2016, 130 mille par an entre 2017 et 2027.
- Augmentation de la consommation des ménages.
Par ailleurs, S. Schildt signale l’intérêt :
- pour le gouvernement : d’augmenter et d’améliorer les infrastructures liées aux transports et les
équipements sportifs.
- pour le secteur privé : de développer et de moderniser l’offre hôtelière et la construction civile.
II) EXPRESSION éCRITE : (10 points)
- La lettre devra contenir le nom, la qualité et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, le lieu et la date de
l’envoi, l’objet de la communication, les formules de courtoisie initiale et finale.
- Les éléments suivants devront être mentionnés :
- situação geográfica do hotel e plano de acesso (transportes públicos)
- transporte gratuito até aos centros de treino
- qualidade ambiental
- proximidade e facilidade de acesso aos centros desportivos
- serviços extras : massagens, cabeleireiro, lavandaria…
- equipamentos : piscina, ténis, sala de treinamento…
- restaurantes (alimentação adaptada aos atletas)
- número e qualidade dos quartos
- atendimento em várias línguas estrangeiras
- preços competitivos
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