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INLEIDING
Comme convenu !

Franse communicatie voor een brede waaier aan beroepsprofielen

Het handboek Comme convenu ! richt zich tot Nederlandstalige cursisten met een basisvoorkennis 
van het algemeen Frans en bereidt hen voor op het niveau B2 van het Europees Referentiekader.  
Dit boek is bestemd voor iedereen die Frans wil leren voor beroepsdoeleinden. Het bevat echter 
geen gespecialiseerde vakterminologie. Je leert in de eerste plaats efficiënt communiceren in alge-
mene werksituaties: vergaderen, verkopen, enquêteren, rapporteren, solliciteren enz. Ook minder 
zakelijke gesprekssituaties zoals discussies over de actualiteit, films en websites komen aan bod. Ver-
der zoomen we in deze volledig herziene uitgave ook sterk in op small talk, wervend presenteren, 
event- en projectmanagement, beeldmateriaal en nieuwe technologieën. 

Comme convenu ! is dan ook uitermate geschikt voor verschillende opleidingen in het hoger onder-
wijs: masters en bachelors in handelswetenschappen en bedrijfskunde, communicatie, informatica, 
office management enz. Ook voor cursisten permanente vorming is het voldoende praktijkgericht. 

Communicatie, een kwestie van afspraken…

‘Comme convenu’ betekent ‘zoals afgesproken’. Je gebruikt het vaak ter inleiding van een zakelijke 
mail. Het verwijst naar de talrijke professionele afspraken die je maakt met klanten en collega’s. Maar 
‘comme convenu’ is ook een veelgebruikte uitdrukking om een gesprek af te sluiten, één van de vele 
gespreksconventies waar native speakers mee vertrouwd zijn. Ook taal en communicatie draaien met 
andere woorden rond afspraken. Het boek Comme convenu ! reikt je de middelen aan om volgens die 
afspraken vlot te communiceren in een Franstalige werkomgeving.

Focus op efficiënte communicatie, niet enkel correcte communicatie

Communicatie is in dit handboek opgevat als een gevarieerde reeks taalhandelingen, gekoppeld aan 
een aanverwant thema. Er zijn 14 modules. Elke module is opgebouwd rond een taalhandeling. Zo is 
module 7, ‘Een product voorstellen’, gekoppeld aan het thema ‘Nieuwe technologieën’ en wordt de 
module verder verfijnd in meerdere onderdelen zoals ‘De pluspunten van het product beschrijven’ 
of ‘De prijs aantrekkelijk aankondigen’. 
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In elke module komen steeds dezelfde rubrieken voor:

De ressources linguistiques bevatten de taalkundige middelen die nodig zijn om de diverse taal-
handelingen tot een goed einde te brengen: typische termen en uitdrukkingen en, soms kant-en-
klare zinsblokken die een stevige houvast bieden bij spreek- en schrijfopdrachten. Zo zijn je n’en sors 
plus, tu n’y peux rien, cela n’a rien à voir…allemaal frequente zinsblokken die je niet meteen in een 
woordenboek vindt. Door ze online in te oefenen zal je ze snel onder de knie krijgen. 

Heel wat aandacht gaat naar de stratégies de communication. Belangrijk is niet alleen wat je zegt 
maar ook hoe! Om de taalhandelingen succesvol te volbrengen heb je niet alleen typische uitdruk-
kingen nodig, maar ook communicatiestrategieën. Zo stel je om te solliciteren je ervaring het best 
positief en dynamisch voor, terwijl je om te verkopen een klantgericht gesprek moet voeren. In 
moeilijke gesprekssituaties is het dan weer belangrijk om compensatiestrategieën aan te wenden. 
Kwaliteit in taalproducties bepaal je niet alleen door correct taalgebruik maar ook door efficiëntie. 
Vandaar deze rubriek.

De rubriek difficultés linguistiques trekt via bommetjes de aandacht op typische moeilijkheden 
voor Nederlandstaligen. Het online platform biedt ze aan via interactieve flashcards. Ook verwarren-
de varianten met het Engels worden op het juiste moment in de verf gezet, aangezien interferenties 
met deze taal eveneens voorkomen bij Nederlandstalige cursisten.

De applications pratiques bieden een aantal activiteiten aan. Korte oefeningen zijn aangeduid met 
. Deze reiken de leerstof aan en zetten ze op een interactieve manier vast. Bij de taken gaat de 

voorrang naar spreekvaardigheid. Schrijfopdrachten komen in sommige modules meer aan bod dan 
in andere, afhankelijk van de beoogde taalhandeling. 

De rubriek mémogramme (mémo + grammaire) op het einde van elke module is een kort gramma-
ticaal opfrissertje: een bondig hoofdstuk waar je bij wijze van memo een grammaticaregel eenvoudig 
bestudeert en inoefent. Ook hier is de beoogde taalhandeling bepalend voor de doelbewuste selectie.

mémogramme

ressources linguistiques

applications pratiques

difficultés linguistiques

stratégies de communication
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Kortom, elke module reikt een arsenaal aan middelen aan waarmee elke student zelf aan de slag kan, 
maar ditmaal volgens de afspraken, met andere woorden ‘comme convenu’!

Van flipping the classroom (omgedraaide klas) tot uitgebreide 
bedrijfssimulatie… of hoe dit handboek gebruiken? 

De 14 modules kan men elk afzonderlijk behandelen. De volgorde van de modules houdt wel re-
kening met de logische opbouw in de thematiek: om te kunnen solliciteren (module 14) moet je 
bijvoorbeeld al kunnen spreken over je beroepservaring (module 12) of om onderzoeksresultaten 
te rapporteren (module 10) ben je beter al in staat cijfergegevens te bespreken (module 8). Interne 
verwijzingen in het boek maken dit duidelijk. Module 1, ‘Efficiënt en hoffelijk communiceren’, is een 
algemeen ondersteunende module.

Men kan Comme convenu ! gebruiken als basisleerpakket maar ook ter aanvulling van cursusmate-
riaal. Voor meer oefeningen op lees- en luistervaardigheid kan je de modules uitbreiden met recent 
materiaal, afgestemd op de specifieke beroepssituatie waarin de cursist zich zal bevinden. Internet 
en authentieke audio- of videodocumenten bieden ongetwijfeld veel mogelijkheden. In die zin is 
Comme convenu ! een ‘open’ methode en biedt het handboek een duurzaam leerpakket geschikt voor 
talrijke beroepsprofielen.

Bij deze module hoort ook een online leerplatform, Sofia, met extra online oefeningen en audiobe-
standen bij de verschillende rubrieken. Op de laatste pagina van het boek vind je jouw persoonlijke 
code om toegang te krijgen tot deze online course.

Afhankelijk van de beschikbare tijd en de groepsdynamiek kan men ervoor kiezen de modules in 
de klas zelf of via zelfstudie te behandelen volgens het principe van ‘flipping the classroom’ (de klas 
op zijn kop): de leerstof wordt op voorhand aangeboden en zelfstandig verwerkt dankzij de online- 
oefeningen. Tijdens de les komt ruimte vrij om samen opdrachten uit te voeren waarbij de nieuwe 
leerstof wordt toegepast: vergaderen, discussies voeren, wervende presentaties geven, grafieken be-
spreken… allemaal vaardigheden die je slechts al doende samen leert. 

En waarom niet nog net iets verder gaan in de alternatieve aanpak en een creatieve bedrijfssimulatie 
opzetten? In module 7 leren de studenten hoe ze in team een nieuw product kunnen bedenken, in 
module 6 hoe ze hun idee wervend kunnen verdedigen (pitchen) en via crowdsourcing op de markt 
kunnen brengen. Een selectie vindt plaats na gezamenlijk overleg en schriftelijke argumentatie (mo-
dule 3). De geselecteerde teams starten hun bedrijf op. Ze posten onder andere vacatures waarin ze 
hun bedrijf voorstellen, terwijl de anderen zich voorbereiden om via speeddating te solliciteren bij 
de verschillende start-ups. De modules 11, 12, 13 en 14 reiken hiervoor de nodige taalmiddelen en 
strategieën aan. De verschillende bedrijfjes kunnen nu met hun nieuw samengestelde teams aan de 
slag om met een bepaald budget een evenement te organiseren (module 5) en vervolgens hun eigen 
website te bouwen. Hiervoor bespreken ze bestaande websites (module 2), maken ze afspraken met 



de nodige smalltalk (module 1) en houden ze levensechte werkvergaderingen (module 4). Het eind-
product, een echte website van een fictief maar concurrerend bedrijf met zowel tekst als beeldmate-
riaal, laten de studenten maar al te graag zien en presenteren ze met verve! 

Belangrijk bij creatieve opdrachten is te waken over het evenwicht tussen kennis en vaardigheden. 
De ‘ressources linguistiques’ vooraf doornemen werkt laagdrempelig. Handig is ook dat je er achter-
af naar kan verwijzen. Zo dreigt de taalkundige kenniscomponent bij creatieve vaardigheden niet 
verloren te gaan.

Een bijkomend voordeel van de ‘ressources’ en de ‘stratégies linguistiques’ is dat men bij de evalu-
atie positief kan markeren: de docent en eventueel de medestudenten (peerevaluatie) focussen niet 
zozeer op de fouten maar ‘belonen’ in de eerste plaats de geslaagde uitdrukkingen die de student 
gebruikt. Dit werkt bijzonder motiverend. Bij sommige modules zijn de checklists, (roostertjes met 
kennen en kunnen), een handige tool voor deze positieve evaluatie. 

Vijf redenen om met Comme convenu ! te werken 

Tot slot nog even de voordelen van dit handboek op een rijtje. Het boek Comme convenu ! kies je 
voor de:

1) bruikbaarheid: een praktijkgerichte cursus met nadruk op efficiënte communicatie; geschikt 
voor een brede waaier aan beroepsprofielen, geen sectorgebonden terminologie;

2) leerbaarheid: een zichtbaar leerrendement dankzij kant-en-klare zinsblokken (ressources lin-
guistiques), een contrastieve aanpak en interactieve online-oefeningen;

3) duurzaamheid: een open leerpakket met tijdloze taalhandelingen, geen actualiteitsgebonden 
thema’s of steeds te hernieuwen tekstmateriaal;

4) betrouwbaarheid: positieve evaluatiemethode over duidelijke doelstellingen, uit te drukken in 
kennen en kunnen; handige evaluatieroosters;

5) taakgerichtheid: de expliciete taalhandelingen met onderliggende verfijningen (‘can do’s’) zijn 
afstembaar op het Europees Referentiekader en taalportfolio’s. De modules lenen zich tot een 
creatief bedrijfspel waar taakgericht leren centraal staat. 



MODULE 1
Communiquer de façon efficace et courtoise
Je vous en prie !
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1. La communication orale

1.1  Accueillir quelqu’un et mener une conversation

ressources linguistiques

Lisez ou écoutez le dialogue.  

  Bonjour. Entrez, je vous en prie. Comment allez-vous ? 

  Très bien, merci. Et vous ? Je vous présente ma collègue, Line. 

  Enchanté ! Je peux vous débarrasser ? 

  Oui, merci. Voici mon manteau. 

  Je peux vous donner mon parapluie aussi ? 

  Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis à vous dans quelques instants.  
Vous boirez bien quelque chose ? Un café ? 

  Oui, volontiers ! 

  Non, merci, c’est gentil ! 

Que signifient les expressions suivantes :  

Je peux vous débarrasser ?

Je suis à vous dans quelques instants.

Je vous en prie. 

	Comment allez-vous ? Très bien, merci et vous ? (  et avec vous ?) 
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stratégies de communication

A. Ne soyez pas trop direct 

Dans une langue étrangère, il est plus difficile de s’exprimer de manière très nuancée. Faites quand 
même attention à ne pas paraître trop direct. 

Si vous voulez obtenir plusieurs renseignements d’une personne, par exemple à son arrivée à 
l'accueil, ou pour remplir un formulaire, introduisez vos questions par une tournure indirecte. 

  Une succession de questions directes ressemblera à un interrogatoire :
  

  Quel est votre nom ? Quelle est votre adresse ? Quel est le nom de votre société ? Avez-vous une   
pièce d’identité ? 

	 Introduisez vos questions par une tournure indirecte et utilisez le conditionnel : 

	 Pourriez-vous me donner/rappeler votre nom ? 
J’aurais besoin de votre adresse aussi.
J’aimerais connaître le nom de votre société. 
Serait-il possible de me procurer une pièce d’identité ? 
Je voulais vous demander si … 

B. Utilisez des stratégies de compensation

Quand vous avez du mal à vous exprimer, dites-le à votre interlocuteur :

Euh, excusez-moi, le mot m’échappe ! 

Comment dire … 

Excusez-moi, j’ai perdu le fil de mes idées.
Où en étais-je ?
Non, ce n’est pas ce que je voulais dire, je vais reprendre.

D’autre part, assurez-vous d’avoir bien compris :

Vous dites ? 

Pardon ? Vous avez bien dit huit heures trente ?
Comment ? Que voulez-vous dire exactement ?
Si je vous ai bien compris, vous avez déjà réservé ?
Vous voulez donc savoir si …
Vous désirez 2 billets, n’est-ce pas ?
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C. Respectez les règles (implicites) de la conversation 

•  Si vous voulez entamer une conversation avec quelqu’un, respectez aussi les petites habitudes 
implicites de la communication. Pour lancer un sujet, on annonce souvent son intervention par 
de petites introductions : 

Au fait, …
Tiens, saviez-vous que …  

    
• Dans une conversation chacun parle à tour de rôle. Repérez les signaux de l’interaction, par 

exemple les mots qui signalent la fin d’un tour de parole : 
Voilà ! 
N’est-ce pas ? 

• Soyez aussi attentif aux petites phrases inachevées qui expriment un besoin de réorienter la 
conversation :

Soit ! 
Peu importe ! 

• Faites comprendre que vous écoutez, par de petits signes, mais aussi par des mots : 
En effet ! 
Absolument ! 
Je m’imagine ! 

• Terminer une conversation de façon trop abrupte risque aussi d’être mal interprété : on y voit un 
manque de savoir-vivre, alors qu’en réalité c’est simplement un manque de vocabulaire. Essayez 
d’amortir la fin d’une conversation :

Voilà ! J’ai été ravi de vous rencontrer. 

Bien, vous m’excuserez, je dois vous laisser. 
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LES TOURS DE PAROLE DANS UNE CONVERSATION 

Je lance un sujet Au fait,   savez-vous que …

A propos,   il paraît que … 

Dites,   vous avez remarqué que … 

Tiens,   j’ai entendu dire que … 

Figurez-vous que … 

Je signale que 
mon tour de 
parole est 
terminé

Voilà ! 

N’est-ce pas ?

Je voudrais 
changer de sujet

Soit ! 

Peu importe ! 

Bref ! 

Sur ce, …

Bien, ceci dit, …

Quoi qu’il en soit, … 

J’écoute 
activement 

En effet ! 

Absolument ! 

Bien sûr ! 

Bien entendu ! 

Vous croyez ? Vraiment ? 

Oui, je vois.

Je m’imagine. 

Je termine la 
conversation, 
je prends congé 
(=afscheid 
nemen) 

Voilà ! J’ai été ravi de vous rencontrer.

Bien, vous m’excuserez, je dois vous laisser. 

Bon, je suis désolé, j’ai encore un rendez-vous.

Voilà, à plus tard ! Je vous donnerai de mes nouvelles.

Comme convenu, alors ? Je vous ferai savoir quelque chose !

Au plaisir !
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difficultés linguistiques

 
   au fait ≠ en fait ≠ en effet  

Au fait : je lance un sujet : Trouwens, nu ik eraan denk. (by the way). 

En fait : ce n’est pas tout à fait correct, je précise : In feite. 

En effet : je confirme : Inderdaad. 

 Complétez. 

• Tiens, qui voilà ! Que fais-tu ici ? Es-tu en vacances ? 

• Non, …1… je travaille, je viens voir un client, mais j’en profite pour faire 
quelques courses en vitesse. Entre deux rendez-vous. 

• Ah, tu prépares déjà les fêtes de fin d’année ?

• …2…, je cherche déjà quelques cadeaux pour la famille. Je n’ai jamais 
beaucoup de temps pour cela. 

• …3…, as-tu reçu mon invitation ? Je l’ai envoyée par courriel la semaine passée.  
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 1.2  Briser la glace 

Que ce soit lors d’un rendez-vous, d’un drink ou d’un dîner d’affaires, il n’est pas facile d’engager 
une conversation avec des personnes qu’on ne connaît pas. D’habitude, il n’est pas très poli de se 
lancer immédiatement dans le vif du sujet et de parler des affaires. Essayez d’abord de briser la glace 
en parlant de tout et de rien (c.-à-d. pratiquer le «small talk»). 

stratégies de communication

Un brise-glace doit être de préférence spontané et personnalisé. Mais quand vous ne maîtrisez  
pas trop la langue étrangère, ce n’est pas évident. Dans ce cas les techniques suivantes pourront 
vous aider : 

A. Si vous arrivez pour la première fois dans un endroit, parlez de ce que vous pouvez observer : 
p.ex. la salle, le quartier, la météo, … 

B. Si vous accueillez une personne, interrogez-la sur son voyage, son déplacement. 

C. Renseignez-vous sur les affaires de façon très générale : les activités et les projets. 

Pour maintenir la conversation, faites suivre vos remarques par des questions, si possible des 
questions ouvertes. Exemples : 

Ex. 1 : •  Je n’étais jamais venu ici. Cela me paraît très animé : des boutiques, des restaurants,
 beaucoup d’étudiants …. Vous connaissez bien ce quartier ? 

•  C’est très animé, en effet, nous sommes en plein centre historique, ici. Mais moi j’habite à 
la campagne, à 15 km d’ici. Et vous ? Où se trouvent vos bureaux ? 

Ex. 2 : • Il y a un grand parking ici. C’est pratique ! Vous prenez souvent la voiture ? 

Si vous faites un compliment, ajoutez aussi une petite question ouverte. Cela évitera de mettre 
votre interlocuteur dans l’embarras. Exemple : 

• C’est un endroit superbe ! Ça fait longtemps que vous habitez ici ? 
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ressources linguistiques

A. Parler de la météo. 

1) Complétez en utilisant un des mots de la liste (il y a plus de mots que de blancs) : 

Les prévisions • mauvais • bon • beau • du verglas • pleuvoir 

  Quel …(1)… temps, aujourd’hui ! J’espère que cela ne va pas durer. 

  Je crois que les …(2)…ne sont pas bonnes. 

Il paraît même qu’il va …(3)… toute la semaine. Vous avez beaucoup de  
rendez-vous cette semaine ? 

  Cette semaine, non, il fait assez calme. Mais la semaine prochaine j’ai plusieurs 
déplacements. On annonce de la neige et …(4) …. J’ai horreur de cela, surtout 
quand je dois faire de longues distances ! Je vais à Berlin. Vous y êtes déjà allé ? 

2) Complétez en utilisant un des mots de la liste (il y a plus de mots que de blancs) : 

Sombre • meilleur • du brouillard • des éclaircies • des pluies

  Quel mauvais temps, aujourd’hui ! J’espère qu’il fera … (1) … demain. Ce matin il 
faisait encore …(2)… quand j’ai quitté la maison. 

  En effet, chez nous il y avait même …(3)… ce matin. Mais c’est normal pour 
la saison. D’habitude cela ne dure pas longtemps. Il y a déjà …(4) …. 

3) Complétez en utilisant un des mots de la liste (il y a plus de mots que de blancs, 
accordez les mots) : 

Beau • mauvais • frisquet • pluvieux • ensoleillé • du soleil

  Quel …(1)… temps, aujourd’hui ! Nous aurons une belle journée … (2) …. Cela 
fait du bien après une semaine …(3)…. 

  En effet, il y a déjà …(4)… ce matin. Mais il fait encore …(5)…. pour la 
saison. 
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Quel temps fait-il ? 

  il fait beau / mauvais   

  il fait chaud/ bon/ doux 

  il fait froid/ frisquet

  il fait sombre/ clair à 6h du matin

il y a du soleil 

il y a du brouillard 

il y a du verglas 

il y a des éclaircies 

B. Parler du déplacement de votre invité. 

1) Lisez les trois dialogues.
 

  Vous avez fait bon voyage ? 

  Oui, merci. Excusez-moi, je suis un peu en retard. J’ai dû changer de train à 
Louvain, et le train avait du retard. Mais heureusement, je n’ai pas raté ma 
correspondance. 

  Vous avez trouvé facilement ? 

  Oui, sans problèmes, merci. Mais j’ai eu beaucoup d’embouteillages sur le 
ring de Bruxelles. C’est normal à l’heure de pointe. 

  Vous prenez toujours la voiture ? 

  Non, d’habitude je me déplace en train. Mes frais de déplacement sont 
remboursés si je prends les transports en commun. 

  Vous avez trouvé facilement une place pour vous garer ? 

  Oui, dans une petite rue sans issue, tout près d’ici. Je ne savais pas qu’il y avait 
aussi un parking souterrain en face de votre bureau. 

  Vous n’avez pas eu trop d’ennuis des travaux dans le quartier ? 

  Si, en effet. Mon GPS n’a pas tenu compte de la déviation. L’itinéraire était 
correct mais le GPS m’envoyait toujours dans la mauvaise direction. 
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2) Traduisez maintenant. 
1) Mijn trein had vertraging.
2) Ik moest overstappen en heb de verbinding gemist.
3) Veel verkeersopstoppingen.
4) Met het openbaar vervoer. Met de auto. 
5) Een doodlopend straatje. 
6) Een ondergrondse parking. 
7) Rekening houden met de verkeerswerken.
8) Een wegomleiding.
9) De wegbeschrijving.
10) De spitsuren. 

C. Se renseigner sur les affaires en général : les activités et les projets. 
Traduisez les mots de la colonne de gauche. Puis cherchez la réponse correspondante 
dans la colonne de droite. 

1) Nous sommes (overbelast) en cette 
période de l’année. Et vous ? Avez-
vous aussi beaucoup de travail en cette 
période de pointe ? 

2) Avez-vous encore des projets ? (Ik heb 
horen zeggen) que vous prendrez 
bientôt de l’expansion ?

3) (Hoe zit het met) votre nouveau réseau 
informatique ? Etes-vous toujours 
satisfaits ?

4) Avez-vous déjà (vakantieplannen) ? 

a) Oui, j’en suis vraiment ravi. 
Ce système fonctionne de façon 
impeccable. 

b) Nous aussi nous sommes débordés. 
Les dernières semaines ont été 
particulièmerement chargées. 
Maintenant, j’aspire aux vacances ! 

c) En effet, nous comptons engager du 
personnel supplémentaire ! 

d) Je ne compte pas partir à l’étranger 
cet été, mais j’ai bien l’intention de 
profiter des longs week-ends ! 

difficultés linguistiques

Ik heb gehoord dat   J’ai entendu dire que

Hoe zit het met  Qu’en est-il de … (  quoi avec)

Ik ben van plan  Je compte + verbe 

Wat zijn jullie plannen  Quels sont vos projets (  plans) 
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1.3  Politesse et courtoisie 

La courtoisie passe souvent par la connaissance de petites répliques (= réponses brèves et rapides) 
typiquement françaises. 

ressources linguistiques

Lisez les répliques et rattachez-les aux situations correspondantes. 

Vous permettez ?

Cela vous  
convient ?

C’est trop gentil, 
 je ne m’y attendais 

pas du tout ! 

Je n'y manquerai  
pas !

Je m'en doutais !

Qu'en  
dites-vous ?

Pareillement !

Je vous  
en prie !

OK, je m'en  
charge !

Comme  
convenu  
alors ?

Il y a quelque  
chose qui  
cloche !

Il n'y a pas  
de mal.

Excusez-moi, 
je n’en sors 

plus !

  druk  

 Het is druk:  Nous sommes débordés. 
 Ik heb een drukke week:  J’ai une semaine chargée. 
 Het is druk in de winkel:  ll y a beaucoup de monde dans la boutique. 

a

b

c

g

f
e

d

k

l
m

j i

h
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Sans aucun  
doute ! Où en étais-je ?

Je vous souhaite un 
bon rétablissement ! 

Au revoir. 
Bonne journée !

A vos 
souhaits !

Pas de soucis ! 

Situation Vous dites :  

1. Vous êtes devant une porte. Quelqu’un vous cède le passage en disant : « après vous » ! 
Vous préférez le laisser passer avant vous. …

2. Vous rencontrez une amie de votre femme. L’amie vous dit : « Faites-lui le bonjour de ma part. »  
…

3. Votre collègue vous dit : « Bon week-end ! » …

4. Quelqu’un vous remercie. …

5. Vous désirez jeter un coup d’œil sur les papiers que votre client tient en main. …

6. Un employé vous explique comment faire une demande de bourse d’études. Il y a de nombreux 
documents à remplir. Vous êtes un peu embarrassé parce que vous ne comprenez plus rien. 
…

7. Quelqu’un vous demande : « Puis-je vous poser quelques questions ? » Vous vous montrez de 
bonne volonté. …

8. Les collègues vous offrent un beau cadeau pour votre anniversaire. Vous êtes surpris. …

9. Quelqu’un vous bouscule et vous dit : « Oh, excusez-moi, je ne l’ai pas fait exprès. » …

10. Votre collègue est débordé. Il demande lors d’une réunion qui veut bien s’occuper du nouveau 
dossier. Vous présentez vos services. …

11. Vous désirez fixer une date de rendez-vous avec votre client. Vous proposez le 15 mars. …

12. Vous constatez une erreur dans vos calculs. …

13. On vous a interrompu dans votre explication. Vous avez perdu le fil de vos idées. …

14. C’est bientôt l’heure du déjeuner. Vous avez faim et vous avez proposé de faire une pause. Vous 
aimeriez avoir l’avis des autres. …

n
r

o

p

s

q
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15. Au guichet on vous explique que vous arrivez trop tard et qu’il faudra revenir le lendemain.  
Ce n’est pas vraiment une surprise pour vous. Vous n’insistez pas. …

16. Quelqu’un éternue. …

17. Vous prenez congé d’une personne. …

18. Un collègue vous annonce qu’il ne viendra pas travailler, qu’il est malade. …

19.  Vous vous êtes mis d’accord sur certains points avec votre client. La conversation touche à sa 
fin. …

20.  Quelqu’un vous demande si le colis qu’il a commandé chez vous sera livré à temps. Vous en 
êtes certain et vous voulez le rassurez. …

stratégies de communication

A. Le remerciement.

Merci !  Je vous en prie ! 

Après un remerciement, la réplique « Je vous en prie » a un effet plus positif et encore plus 
chaleureux que l’expression « De rien ! » (Comparez en anglais : « You’re welcome ! » et « no 
problem ».)

Merci de tout cœur ! 
Vous pouvez aussi amplifier votre remerciement :

Merci infiniment !
Je vous remercie vivement de …
Merci de tout cœur !
Merci beaucoup. C’est très gentil. 
Un tout grand merci ! Je suis très touché. (par exemple quand vous recevez un cadeau) 

(«Merci bien» est plus familier et perd de son effet.) 

Merci de votre compréhension ! 

Merci de/pour + substantif : Merci de votre réponse = merci pour votre réponse. 
Merci de + verbe : Merci de (bien vouloir) me communiquer vos réactions avant jeudi prochain.
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Merci d’être venu ! 

	Attention ne confondez pas :

 Merci de répondre avant la fin du mois.

Merci de + infinitif 

= Veuillez

Merci d’avoir répondu avant la fin 
du mois. 

Merci de + l’infinitif passé !

Infinitif passé = avoir/être +  
Participe passé : 

Merci de m’avoir appelé.
Merci d’être venu.

B. Les excuses 

Excusez-moi !  Il n’y a pas de quoi !
Les excuses sont suivies par la réplique : Il n’y a pas de quoi ! 
Ou plus familier : 
Excusez-moi.  Pas de soucis ! (Maak je geen zorgen, komt in orde!) 
Excusez-moi.  Il n’y a pas de mal. (Het is niet erg.) 

 Excusez-moi = Veuillez m’excuser  je m’excuse 
L’expression « Je m’excuse » n’est pas une faute mais il est moins courtois de s’excuser soi-même. 
On présente ses excuses (au pluriel) pour quelque chose. 
Voici d'autres expressions du plus familier au plus formel : 

Pardon !
Désolé !
Je suis navré (e) / 
Je suis vraiment confus(e). 

Excusez-moi de ce retard. 
Excusez-moi, je suis en retard. J’ai raté mon train. / Je me suis levé trop tard/ Je n’ai pas entendu mon 
réveil. 
Veuillez excuser mon collègue, il a eu un empêchement de dernière minute. Il arrivera en retard 

	un désagrément ≠ un empêchement 

un désagrément : ongemak, hinder 
un empêchement : verhindering, beletsel
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 Complétez.

L'ascenseur est en panne. Veuillez nous excuser de ce … 1…. 
Merci de nous avertir en cas de maladie ou autre … 2 … 
Excusez-moi j’ai un … 3 … de dernière minute. 
Nous regrettons tout … 4 … occasionné par cette annulation.

 

	Excusez-moi de vous déranger ≠ de vous avoir dérangé.
  

Excusez-moi de vous interrompre,  
mais vous avez un appel urgent. 

Excusez-moi de vous avoir interrompu, 
mais il ne restait que deux minutes. 

Excusez-moi de + l’infinitif passé !

 

 Remerciements et excuses. Complétez.

1) Merci … (voor je komst). Cela nous a fait énormément plaisir. 

2) Merci …(te verwittigen) en cas d’annulation. 

3) Merci … (niet te parkeren) devant la porte. 

4) Excusez-moi de vous … si tardivement, mais je ne l'ai appris moi-même qu' hier soir.  
( Je hebt laat verwittigd). 

5) Veuillez nous excuser de vous … les mauvais documents. C’est une erreur de notre part. Toutes 
nos excuses pour le désagrément occasionné. ( Je hebt de verkeerde documenten opgestuurd) 

6) Merci à tous … (om te antwoorden) si vite. Vos réactions enthousiastes nous ont permis 
d’organiser une belle soirée. 

7) Excusez-moi de vous … (storen). Cette table est-elle encore libre ? 

8) C’est vraiment gentil d’avoir pensé à moi. Je vous remercie de votre soutien. Je suis très …
(geraakt, het doet me goed). 

9) Je suis terriblement … (je vindt het erg) de ce qui vous arrive. Prenez bien soin de vous. 

10) Merci. …(voor het bellen). C’est une attention très délicate (= tactvol) de votre part. …
(Hartelijk dank) !



1

Co
m

m
un

iq
ue

r d
e 

fa
ço

n 
ef

fic
ac

e 
et

 c
ou

rto
is

e 
   
I 

31

difficultés linguistiques

	sans doute ≠ sans aucun doute 

Sans doute : peut-être, c’est possible/ probable (misschien wel, wellicht, het kan zijn) 
Sans aucun doute : très certainement ! (ongetwijfeld, heel zeker) 

J’ai perdu mes lunettes. Mais non, va voir dans la chambre. Elles sont sans doute sur la table 
de nuit. (probablement) 
D’après moi, le deuxième candidat va gagner le concours. C’est lui le meilleur ! Sans aucun 
doute ! (très certainement !) 

   

	Tant pis  tant mieux ! 

• Je regrette, je n’ai plus votre taille dans le magasin. 

• Tant pis ! Je prendrai celui-ci. (Laat maar)

 • Je regrette, il n’y a plus de plat du jour, mais je peux proposer du poulet frites 

• Tant mieux ! (Zoveel te beter, gelukkig maar)!

 Exercice : complétez 

 • Marc n’est toujours pas arrivé ? 

 • Non, je suppose qu’il y a des embouteillages à Bruxelles. 

 • Sans …, oui ! 

 • Si je ne suis pas satisfait, je peux retourner la marchandise ? 

 • Sans …, c’est noté dans le contrat de vente. 

 • Mon fichier Word a disparu, mais j’ai trouvé une copie de ma première version. 

 • Tant … 

 • Dépêche-toi, tu vas rater le train de 8.10h. 

 • Tant …, je prendrai le train suivant. Il est à 8.32h. 
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1.4  Les différents types de communication orale

ressources linguistiques

Ajoutez l’article et combinez.

1) … entretien en face-à-face  
(en tête-à-tête)

2) … interview

3) … potin

4) … bouche à oreille

5) … exposé

6) … discours

7) … propos

8) … réunion

9) … conversation

10) … rumeur 

11) … conférence 

12) … calomnie 

a) een betoog/(een presentatie)  

b) een roddel

c) een redevoering (speech) 

d) een uitspraak

e) een tweegesprek

f) een gerucht

g) een vergadering

h) van mond tot mond berichten

i) laster, kwaadsprekerij 

j) een interview

k) een lezing

l) een gesprek

difficultés linguistiques

un propos ≠ une proposition  

Les propositions du ministre Dufour ont choqué les partis de l’opposition. (een 

uitspraak)

Les propositions ont été approuvées à l’unanimité. (een voorstel)

une rumeur ≠ un brouhaha       

Il ne faut pas croire tout ce qu’ils disent sur Facebook : ce ne sont que des rumeurs ! 

(geruchten)

A la fin du cours, on pouvait entendre un brouhaha dans la salle. Les étudiants n’étaient 

plus d’accord avec les propos du conférencier. (rumoer)


