
 

En quoi consiste ce concours ? 
 

Une épreuve individuelle, composée de cinq parties indépendantes, est proposée aux candidats :  
deux sont à préparer à l’avance (la première et la cinquième) ; les trois autres se font le jour du 

concours. 
 

PREMIÈRE PARTIE (épreuve à préparer à l’avance et à rédiger lors du concours) 
Le candidat doit proposer des mots nouveaux en ROUMAIN pour les concepts suivants :  

 
a) Une nouvelle technique de vente consistant à faire désirer à des consommateurs les produits et les messages 
d'information d'une entreprise. Il ne s'agit plus d'imposer des messages publicitaires mais de faire désirer une marque et les 
messages de cette marque. Ces messages doivent être suffisamment innovants, séduisants et convaincants pour que les 

consommateurs aient envie de les télécharger sur Internet et de les transférer à leurs amis, devenant ainsi les vecteurs efficaces de 

leur diffusion. 

 

 

b) La capacité d'influence et de pression exercée par les personnes âgées. L'allongement de la durée de vie fait que les 
pays développés ont une population âgée de plus en plus nombreuse qui dispose d'un pouvoir d'achat important, de beaucoup de 

temps libre, notamment pour les loisirs et les voyages, et d'une influence politique qui devient dominante dans certaines régions. 

 

 

c) Les mets qui se mangent avec les doigts. Il s'agit des nourritures qu'on grignote sans fourchette, ni couteau (tapas, 
bouchées, amuse-gueule et mignardises de toutes sortes), en bousculant les "bonnes manières" et les arts de la table. La 

restauration rapide n'a pas l'exclusivité de cette nouvelle pratique, qui en vérité nous fait revenir au seizième siècle : de grands 

restaurants ouvrent des espaces réservés au grignotage chic (et cher). 

 

 

DEUXIÈME PARTIE  
Le candidat doit trouver, en FRANÇAIS et en ROUMAIN, les mots ou les expressions de la langue 

des affaires dont les définitions lui sont fournies. 
 

 
TROISIÈME PARTIE 

Le candidat doit remplacer dans un texte 20 mots ou expressions relevant du français des 
affaires par des équivalents ROUMAINS. 
 

 
QUATRIÈME PARTIE 

Le candidat doit retrouver l’origine étymologique de 2 mots de la langue des affaires : 
plusieurs réponses sont proposées pour chacun de ces mots. Le candidat doit cocher, pour chaque 

terme, la réponse qui lui semble bonne. 

 
 

CINQUIÈME PARTIE (épreuve à préparer à l’avance et à rédiger lors du concours) 
Savoir entreprendre en français : le candidat doit présenter en français, en une vingtaine de 
lignes, un PROJET réaliste de création d’entreprise, inspiré de la réalité économique roumaine.  

 

  Pour  vous  informer : 
� sur la Toile, au : 

- www.apfa.asso.fr (annales des sujets des années précédentes) 
- www.presse-francophone.org  

� avec votre enseignant dans les « classes d’or » 

� auprès de : ASE Bucarest – maria@dipse.ro 
 

  Bibliographie: 

- Documents terminologiques déposés : 
- aux Centres Culturels Français (Cluj, Iaşi, Timişoara) 
- au lectorat français de l’ASE (bâtiment Commerce, 5-e étage) – Bucarest  
- au lectorat français de l’Université « Lucian Blaga » de Sibiu 


