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CONSIGNES DE CORRECTION 

BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PMI – SESSION 2015 

PORTUGAIS 

Texte : Está um elefante na sala… 

Le niveau exigé est le niveau B2 du cadre européen 

 

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT : (10 Points) 

Faire en français un compte rendu du texte (de 140 à 180 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 ½ de la note obtenue à l’exercice. 

 
Article extrait de Tentações du 10/07/2013 par A. Maria Henriques 

- Création par Marta Algarra (chimiste) d’une boutique online, « Red Elephant » depuis 
mai 2013 
- Offre d’articles de décoration destinés à des occasions festives 
- Produits uniques au Portugal venus du monde entier, large fourchette de prix, à partir 
de 2,80€ 
- Catalogue d’environ 200 pièces disponibles 
- Succès auprès du public et des professionnels 
- Projet de création de boutique réelle. 
 

 

II. EXPRESSION ÉCRITE :(10 points) 
 

Le courriel devra comporter les points suivants:         

      - E-mail do destinatário     
 
      - Inserir em anexo: catálogos referentes aos anos 2014-2015 e 1994-1995 
 
      - Assunto: Festa de fim de carreira 

 Tema escolhido: Recordações de infância 
 A escolha de decorações inspiradas nos brinquedos produzidos de há 20 anos para 

cá pela Arco-Íris 
 Cor ligada ao nome da empresa: Arco-Íris 
 Dimensão da sala: 100 m2 
 50 convidados previstos 
 Orçamento previsto entre 850 - 1000€ 
 Disponibilização de empregados para a organização e recolha das decorações 
 Orçamento aguardado até setembro de 2015 no mais tardar 

 
      - Saudação final 
 
      - Assinatura: A. Pires 
 
      - Remetente (morada, telefone, e-mail) 


