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Métho  do  logie 1

1

Métho  do  logie 1

Ces fiches ont été conçues pour per  mettre aux étu  diants de DCG de révi  ser le pro 
gramme de l’épreuve UE 12 et leur per  mettre de tra  vailler en auto  no  mie sur les 
dif  fé  rents thèmes et les types d’exer  cices qu’ils pour  raient ren  contrer.
Cette pre  mière fiche pro  pose une métho  do  logie pour abor  der les dif  fé  rents exer 
cices : tra  duc  tion, note de syn  thèse, mémo, réponse à une ques  tion.

 Struc  ture des fiches
Fiche 1 Métho  do  logie géné  rale des exer  cices
1. Ana  ly  ser un gra  phique
2. Lettre commer  ciale
3. Note de synthèse
4. Répondre à une ques  tion
5. Note de ser  vice
6. Résu  mer.

Fiches 2 à 18
Les fiches sui  vantes sont consa  crées aux thèmes du pro  gramme et se pré  sentent 
selon le même modèle :

a. Plan des fiches
Chaque fiche comprend 5 par  ties dont les deux pre  mières, concer  nant les 17 thèmes 
du pro  gramme, sont rédi  gées en anglais. Les titres des rubriques sont en anglais éga 
le  ment.

Key concepts

 y Definition(s)
 y History and/or dates (when necessary)
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Anglais appliqué aux affaires1
Frequently Asked Ques  tions

 y Upsides.
 y Downsides (if necessary).

Vocabulary and acronyms
Il s’agit des mots de vocabulaire qui appa  rais  sant dans les textes proposés et de 
ceux qui sont utiles pour la compré  hen  sion de ce thème.

You’ve got talent in grammar
Aide mémoire (expli  quant briè  ve  ment une ques  tion gram  ma  ti  cale appa  rais  sant 
dans le docu  ment).

Appli  ca  tions

 y Entraînezvous en grammaire.
 y Docu  ments.
 y Cor  ri  gés.

b. Autres infor  ma  tions utiles

 y Nous avons choisi le modèle des ques  tions car ainsi les étu  diants peuvent tra 
vailler à plu  sieurs par un jeu de ques  tions réponses per  met  tant de véri  fier rapi 
de  ment leurs connais  sances.
 y Les mots en gras et en couleur sont les mots de voca  bu  laire de l’ensemble de la 
fiche, lis  tés dans la rubrique Voca  bu  laire. Seule la fiche 17 ne comporte pas de 
mots en gras et en couleur.
 y Les mots en fran  çais sont en ita  lique dans la par  tie voca  bu  laire.
 y Les adjec  tifs, les adverbes, les noms et les verbes sont signa  lés dans le voca  bu 
laire sous leurs rubriques res  pec  tives et les verbes ne sont pas pré  cé  dés de to. Les 
verbes irré  gu  liers appa  raissent sous leurs trois formes.
 y L’aide mémoire gram  ma  ti  cal, les appli  ca  tions et leur cor  ri  gé sont rédi  gés en 
fran  çais.
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Métho  do  logie 1
 Métho  do  logie géné  rale

a. Ana  ly  ser un gra  phique

Voca  bu  laire utile

 ü Adjec  tifs
abrupt: abrupt
high: élevé
low: bas
moderate: modéré
stable: stable
steady: régu  lier

 ü Noms
bar chart: his  to  gramme
a decrease of: une baisse de
graph: gra  phique
flow chart: organigramme
hori  zon  tal line: ordon  née
jump: hausse bru  tale
line graph: courbe
pie chart: camem  bert

 ü Prépositions
by: en (quand suivi d’une date)
from…to: de…à

 ü Adverbes
approximately: approxi  ma  ti  ve  ment
dramatically: de façon spec  ta  cu  laire

gradually: peu à peu, gra  duel  le  ment
sharply: brusque
slightly: légè  re  ment
slowly: len  te  ment
steadily: régu  liè  re  ment

 ü Verbes
amount to: s’éle  ver à
decrease by: bais  ser, dimi  nuer
drop: chu  ter
escalate: monterenflèche
fall from: tom  ber, chu  ter
fluctuate: fluctuer
go (went, gone) down: des  cendre
go up: mon  ter
level off: apla  nir
nosedive: piquer du nez
peak: atteindre un som  met
plummet: plon  ger
reach a bottom low: atteindre son plus 
bas niveau
rise (rose, risen): aug  men  ter
skyrocket: monterenflèche
soar: s’éle  ver, faire un bond
stabilize: sta  bi  li  ser

b. Analyser une illustration
Les illustrations proposées sont de natures diverses : dessin, couverture de magazine.
Analyser, ce n’est pas se contenter de décrire. La description est la première 
 approche et sert de tremplin à l’analyse proprement dite. Il faut dont donc repé
rer les éléments constitutifs de l’illustration pour pouvoir ensuite en expliciter le 
sens et dévoiler la nature du message implicite du dessinateur.
Il faut repérer :
 ȃ le lieu, le décor, contexte (place, setting) ;
 ȃ les objets représentés (objects, items…) ;
 ȃ les personnages (characters) et les qualifier autant que possible ;

2



4

Anglais appliqué aux affaires1
 ȃ les gros titres, légende, contenu des bulles ou toute autre écriture (headlines, 
caption, bubbles, monologue, dialogue).

Chacun des éléments de l’illustration est porteur d’un sens (meaning), peut avoir 
une portée symbolique (symbolical scope). Il faut donc se servir de ces éléments 
pour dégager le sens général et c’est en cela que consiste l’analyse ; il s’agit de 
dépasser la simple description.
Les personnages peuvent incarner (embody) des valeurs, des aspects économiques 
(economic), sociaux (social), politiques (political). L’illustration peut être caus
tique (caustic), satyrique (satyrical), humoristique (humorous), dramatique, etc.
Le dessinateur (cartoonist) ou l’illustrateur (illustrator) peut dénoncer (denounce), 
critiquer (criticicize), se plaindre (complain), se moquer (make fun of, laugh at), 
apprécier un comportement (enjoy), haïr, détester (hate), prendre en compte (take 
into account), se demander (wonder), révéler (reveal, show), souligner (underline 
highlight, enhance), faire passer un message (convey a message), illustrer (illus-
trate), dévoiler (unveil), affirmer (assert), nier (deny), mentir (tell lies), etc.
A priori, une illustration témoigne d’une problématique (issue) et aborde des points cri
tiques qui s’intègrent généralement à un contexte économique, politique ou/et social.

c. La lettre commer  ciale
Toute lettre commer  ciale (busi  ness letter) s’écrit entiè  re  ment à gauche.

Expé  di  teur (Sender), sauf si papier à en tête
Date
Des  ti  na  taire (receiver)
Référence ou objet (RE)

For  mule de civi  li  tés
Dear Sir ou Dear Madam si des  ti  na  taire inconnu(e)
Dear Mr Johnson ou Mrs Johnson ou Ms Johnson si des  ti  na  taire connu(e)

Corps de lettre (body of the letter)
Ne pas oublier la for  mule « dans l’attente de votre réponse » ou « de vous ren  contrer » :
We’re looking forward to hearing from you, we’re looking forward to mee  ting you.

For  mule de civi  li  tés de fin de lettre
La for  mule cor  res  pon  dant à « veuillez agréer Madame, Mon  sieur, etc. » se tra  duit 
de manière très simple par les for  mules :
“Yours faithfully” si le des  ti  na  taire est inconnu / “Yours sincerely” si le des  ti  na 
taire est connu.

Signa  ture
Pré  nom Nom
Posi  tion dans l’entreprise (“posi  tion”)
Pièce(s) jointe(s) (“enclosures” ou “enc(s)”)
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Métho  do  logie 1
For  mules et verbes utiles

agree with:  être d’accord
as far as settlement is concerned: en ce qui concerne le règle  ment
as per invoice:  selon la fac  ture
as requested:  selon votre demande
as soon as pos  sible/ shortly/ very soon: dès que pos  sible
at your ex pense:  à vos frais
be pleased to:  être heu  reux de
be interested in:  s’inté  res  ser à
can (could) you please send:  pouvez (pour  riez)-vous envoyer
can (could) you please send:  pouvez (pour  riez)-vous envoyer
do not hesitate to contact us: n’hési  tez pas à nous contac  ter
enclosed a stamped enve  loppe:  ci- joint une enve  loppe tim  brée
following (further to) your phone call: suite à votre appel télé  pho  nique
following your order:  suite à votre commande
further to your request:  suite à votre demande
in reference to/ referring to:  en réfé  rence à
on request:  sur demande
we look forward to hearing from you: dans l’attente de vos nou  velles
we’re enclosing/ find enclosed:   trou  vez ci- joint / veuillez trou  ver  

ci- joint

d. La note de syn  thèse

 �Défi  ni  tion

Une note de syn  thèse est un exer  cice uni  ver  si  taire qui demande l’élaboration d’une 
pro  blé  ma  tique argumentée à par  tir de thèmes pro  ve  nant de sources diverses. Il ne 
s’agit en aucun cas de résu  mer ou de rendre compte sépa  ré  ment des docu  ments 
pré  sen  tés ou d’un copier coller des cita  tions ou des tra  duc  tions mises bout à bout.
Le prin  cipe qui sous tend la note de syn  thèse est le repé  rage de thèmes et d’une 
pro  blé  ma  tique.
Une syn  thèse orga  nise l’ensemble des idées et des infor  ma  tions don  nées, puis déve 
loppe une pro  blé  ma  tique en uti  li  sant des mots de liai  son et des verbes argumentatifs.
Elle n’est jamais rédi  gée à la pre  mière per  sonne car elle se doit d’être un ques  tion 
ne  ment dis  tan  cié et aussi neutre que pos  sible.
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 �Méthode et recom  man  da  tions

Recom  man  da  tions géné  rales sur la compré  hen  sion et le repé  rage des élé  ments clefs

Règle n° 1 •  Lire atten  ti  ve  ment la tota  lité des docu  ments.
•   Repérer la nature des documents : des  sins, articles de presse,  
gra  phiques (indi  ca  tions pré  cieuses sur le point de vue de l’auteur  
anglais, amé  ri  cain).

•  Ne pas négli  ger les titres et les sous- titres.
•   Ne pas se perdre dans les anec  dotes et les exemples qui ne sont  
là que pour illus  trer les thèmes.

Règle n° 2 •   Il est impé  ra  tif de tou  jours poser la ques  tion essen  tielle : pour  quoi présente- t-on ces 
docu  ments ? La réponse fait appa  raître le thème.

•  Tra  vail pré  pa  ra  toire sur chaque docu  ment : que dit l’auteur ?
•   Il faut alors refor  mu  ler dans son propre lan  gage et, quand  
le docu  ment est en anglais, ne pas se contenter d’une tra  duc  tion.  
Il est impé  ra  tif de le ré écrire.

Règle n° 3 •   Quelles sont les simi  la  ri  tés et les diver  gences de ces docu  ments ?
•  Quel point de vue cha  cun des auteurs a- t-il choisi de défendre ?

À par  tir de ce tra  vail, l’étudiant doit commen  cer à orga  ni  ser la pro  blé  ma  tique qui 
lui est appa  rue au tra  vers des conver  gences et des diver  gences expri  mées par les 
auteurs de cha  cun des textes.
Ne jamais confondre thème et pro  blé  ma  tique :
 ȃ thème : le concept, l’idée ;
 ȃ pro  blé  ma  tique : comme son nom l’indique, c’est un pro  blème posé.

Forme de la syn  thèse

 y L’introduction pré  cise rapi  de  ment la nature des docu  ments (articles de presse, 
gra  phiques, des  sins) et indique le plan et la pro  blé  ma  tique.
 y L’argumentation est orga  ni  sée de façon cohé  rente, selon le plan, en trai  tant la 
tota  lité de tous les docu  ments qui ne sont jamais analysés suc  ces  si  ve  ment. Il 
faut hié  rar  chi  ser les argu  ments, et les pré  sen  ter en uti  li  sant des mots de liai  son.
 y La conclu  sion doit être courte et per  son  nelle. Vous pou  vez cri  ti  quer l’argumen
tation de cer  tains docu  ments, complé  ter éven  tuel  le  ment en men  tion  nant des 
aspects qui n’ont pas été abor  dés.

Recom  man  da  tions lin  guis  tiques
Dans la mesure où les réfé  rences aux docu  ments sont constantes, il est néces  saire 
d’enrichir son lexique et ne pas se bor  ner à une répé  tition sys  té  ma  tique du verbe 
dire et du mot idée.


