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MISE EN SITUA TION 
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~ 23 69 2546 

Vous (Fn3derique BORDO) travaillez comme assistant(e) dans la societe CAVES 
FRENGLER aStadtbredimus. L'activite commerciale de cette entreprise est d'acheter et 
de revendre toutes sortes de vins, spiritueux et accessoires. Sa clientele est tres variee et 
va du client prive aux grandes societes en passant par les restaurants. 

Votre patron (directeur) s'appelle Gast FRENGLER. Aujourd'hui (22 mai 2012) vous etes 
charge(e) de divers travaux de redaction et de mise en forme: 

:- ••••••• " •• " ....... "•••••••• ",.11." ••• "" •• "" •• "" •••••••••••• "••••• "••••••• " •• "" •• ,,""" """"" ....... ".:•••••••••• "............. ";•••••••••••• "•••••••••••• "•••••••••••••••••••••• ".~ 


~............···········f··········································.......~ 


: i.. i xxx modele.dotx. . i 
~.:. 1. realisation d'un publipostage 

d'une lettre modele 
avec creation 1 

~ 
16 pts 1xxx_main.docx

lxxx_data.mbdx 

i i xxx_fusion.docx 
~.............................................................................................. 

~ 2. redaction d'une note de service avec ~ i xxx_note.docx 1 
1 disposition d'un menu ~ 16 pts 1xxx_menu.docx 1 
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ••••••••••••••••••••••• -.e- ...................................................~ 


13. redaction d'une lettre ~ 12 pts ~ xxx lettre.docx 1 

t·~:···;;;·i·~~·~~··~~;·d:~~··;~~~·~~~~·~~~ti~~·d~·~;~~···1······16·~;~····t~~~~;:;;;~~~~=~~~d~~~······1 

r .........................................................................................................................." ......................................................

« xxx» etant Ie numero de candidat nom~arde 
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1 
r·T~~;··i~;··~·~~~~i~·~;··;~~t··.··~~·;ii;~~·;~~··~~di·~a~~·~··~t··.··;a~;~ga~d·~~··~·~~·i~·~~~~~~t··l
l aux instructions des examinateurs. 

!Utilisez la police Arial, taille 12, pour tous les travaux, sauf indication contraire. 

l N'oubliez pas d'indiquer sur chaque page (footer) votre numero de candidat ainsi 1 
~ que Ie nom du fichier par Insert I Quick Parts I Field I FileName. 	 ~ 
I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "' •••••••••••••••••••••••••••••••••• " .................................................................................., 


tTravail11 

Votre entreprise organise de temps en temps des soirees degustation de vins. Cette fois-ci 
vous allez contacter vos meilleurs clients qui sont de diverses nationalites. 

V' 	 Creez une lettre modele en anglais. Inserez une image Clip Art de votre choix dans 
I'en-tete. Sauvegardez sous xxx_modele.dotx. 

V' 	 Saisissez Ie texte de la lettre d'invitation (annexe 1) destinee avos clients (annexe 2) 
en vous servant du modele que vous venez de creer. Sur une 2e page (sans en-tete), 
inserez une fiche reponse. Sauvegardez sous xxx_main.docx . 

./ 	Dans une nouvelle base de donnees (xxx_data.mdbx) , creez une nouvelle table 
(xxx_clients) et saisissez les donnees de I'annexe 2 . 

./ 	Realisez la fusion uniquement pour les clients allemands. Sauvegardez sous 
xxx_fusion.docx. 

tTravail21 


Comme tous les ans, CAVES FRENGLER offre une fete d'ete ases salaries . 


./ Lisez les quelques mots (annexe 3 et 4) que votre chef vous a laisses sur Ie bureau. 


V' Redigez la note d'information et presentez-Ia en respectant les regles de disposition 
etudiees. 

V' Sauvegardez la note d'information sous xxx_note.docx et Ie menu sous 
xxx_menu.docx. 
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tfravail ~ 

Monsieur Horst SCHLEMMER, Kelterdell 16, D-54668 ECHTERNACHERBROCK, est un 
de vos clients a problemes. 

En effet, il n'a toujours pas paVe la facture n° 477 du 13.03.2012 d'un montant de 543 €. 
Vous lui avez deja envoye deux rappels de paiement (17.04.2012 1 08.05.2012), mais Ie 
paiement n'a toujours pas ete effectue. 

./ 	Preparez, en langue allemande, la lettre destinee a Monsieur SCHLEMMER en vous 
servant de la lettre modele que vous venez de creer (travail 1). N'oubliez pas de 
traduire votre modele en allemand ! 

./ 	Sauvegardez sous xxx_/ettre.docx. 

tTravail4j 

Votre patron vient de corriger un article destine a etre publie dans un journal. Mettez au 
net ce texte en tenant compte des annotations (annexe 5). 

-/ 	Fixez les marges a 2 cm partout. 

-/ 	Utilisez les styles suivants : 

.......................................".........""....................................................................................................................iCF titre iArial, 16, gras, majuscules, centre, 30 pts apres l 

.. 	 .: ..............................................-:............... "......................................................................................................
!CF sous-titre !Arial, 16, gras, centre, 24 pts avant, 18 pts apres 

?·..····••··•••·..·•••······••·••••·····••··..·1·········......................................................................................................... 


l.~~..~~~~.~.~~..~~~~:~~:.~.~ ...1.~~~~~:..~.~:..~~.~~~.~~.~~~~~~.'..~~~:.~.~=.~~~..~.:~.~~~~.'..~~..~~~..~~~~~....: 

1CF texte l Arial, 12, justifie, 12 pts apres 	 l .. 	 ...... 	 .:..............................................-:...................................................................................................................: 

l CF t't . 	 ~ Arial, 12, gras, souligne, alignement a gauche, 12 pts avant, ~ 
. I re vln . 12 t ' 	 .
1 ~ p s apres 	 ~ 
: ••••••••••••• " ••• "•••••••••••••••••••••••••••• -Q< ......................................................................................................................:
!CF vin iArial, 12, italique, alignement a gauche 	 ! 
\ .................................................\ ....................................................................................................................! 


3/10Le Commissaire du Gouvernement 



Annexe 1 

1Jear ....................... , 


We are y{easea to invite you to a free tasting, to be lie {a in our 

ce{{ar on 23 ra June at 19.00 liour. 


'Besiaes our traaitiona{yroaucts, you wire a{so aiscover some new 
branas we yresent{y offer to our customers. Come in ana try tlie 
aeficious sausages ana Iiams tliat we serf as we{{, .Jt{{ tliis, 
accomyaniea by suyerb wines from our ce{{ar. 

In oraer to yreyare tliis tasting at tlie best, we aSR you to 

register untie lstfi June by using tlie form be{ow. 


We wire be y{easea to we{come you to tliis event. 

yours sincere{y, 

'Registration form 

o :Mr 0 :Mrs ............................. wire attena 

tlie free tasting 0 yes 0 No 

.Jtccomyaniea by ...................... yerson(s) 

P{ease return tliis re 

l 

:N'oubfieyas ae 
yrevoir uneyface 
your fa aate et fa 
signature. 
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Annexe 2 
L1STE DES CLIENTS A CONTACTER 

:-............................................................................................................................................................................... 

!Andrzej Mickiewicza !Giuseppe Alighieri 1 

j 15 route de Treves E 22 Hierzebierg 1 
lL-6793 Grevenmacher ; L-6834 Biwer : 
. .

:......................................................................................................................................................................"..........: 


~ Thierry Milamehmoto Jean Baustert 1 
1Trierer StraBe 52 43 rue Jean Gallion : 

~ 0-54344 Kenn L-45690berkorn 
. ..............................................................................................................................................................................

lGunnar Olafsson Tony Oinoso . 

~ 151 rue des Pommiers 16 rue de la Montagne 

l.= ..~.~~~~~..~~~~~.~.~~................................................
:.~~~.=~~.~:.~~~~~..............................................; 

1Thomas Schneider 1Kelly Vanverweke 

~ 14 OieselstraBe ~ Buchenweg 6 

I0-54634 Bitburg I0-54309 Butzweiler . 
:-............................................................................., ..." ...:...... , .............................................................................
~ 
~ Lee Liuzaozhen ~ Ali Haribowli 1 
~ 23 route de Paris j 157 rue d'Audun .

IF-57421 Thionville iL-1254 Petange . 
....................................................................................... ............. .............................................................................. 


Remarque: inserer pour Ie client « Thomas Schneider» la phrase suivante : 

«Please find enclosed our new catalogue concerning our wine 
refrigerators. » 
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Annexe 3 

~........................................................................................................................................................................ .. 

1 J'recferique, 

1 Pourrais*tu informer tout fe personne{que cette annee fa fete aete 
1 aura lieu samecfi, fe 7 jui{fet 2012. 'Rencfez*vous a 19.00 lieures au 
; restaurant«.J\u 'Vieux :Moulin» d Lauter6orn. 

l Vernier cfefai ainscriytion vencfrecfi 29 juin 2012. 'lu noteras tous fes 
1 co{{enues qui veufentparticiyer d fa fete. :Kou6lie pas cfe cfemancfer 
1 s'iCs seront accompannes ou non. 

1 'lu foccuperas enafement cfe creer fa carte cfe menu que tu feras 
1 circufer en meme temps que fa note ainformation. 

1 Sur fa carte cfe menu tu mentionneras fes vins d nauclie et d cfroite fes 
1pfats. 

; 'Voici res vins : 	 Cliarnyaane Xuinart 'Bfanc de 'Bfancs 
servi en :Mannum 

2006 cros cfe fa 'Bernerie 
Nicofas Jo{y 

2007 Cliassanne :Montracliet leT Cm 6fanc 
« La Xomanee » Clidteau cfe fa :Maftroye 

2004 Cuvee « .J\ure{» Xouf3e 
Vomaine cfes .J\ure{fes 
servi en :Mannum 

2003 'Vouvray :Moetfeux « La Coufee aOr » 
Vomaine 'Bouri{{on Vor{eans 

.................................................................................................................................................... 
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Annexe 4 

:"... ........ ................................................................................................ ............................................................. 

l Le menu: 	 Petits amuse-bouclies 

'Ravio{es cfe liomarcfet consomme cfe bl2ufa fa 
citronne{{e 

'Bfanc cfe cabi{faucfaux coqui{fages et jus creme 

Sorbet citron au cliamyagne 

:Mignon cfe veau aux mori{{es, gratin cfe yommes cfe 
terre et (£gumes d'ete 

'Vaclierin Brace a fa vani{{e et sorbet maison, tartare cfe 
mangue et ananas 

l 'Uti{ises {e format yaysage. 

1 :Mets une borcfure cfe yage et cfisyose {e tout cfe maniere accuei{fante. 
1 :Fais unyeujouer ton imagination. 


l JVi oui, j'a{fais oubfier, {e sorbet n'est yas accomyagne cfe vin ! 


~ :Merci! 


(jast 
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Annexe 5 

Caves Frengler -7 tr:k 

Fondees en 1922, les Caves Frengler ont su rester une entreprise moderne et 
t-f1\ familiale qui celebr$41 cette annee ses 90 ans. Nee durant une periode de 

bouleversements economiques pour Ie Luxembourg, la societe a su conserver 
UtJ l'esprit d'entreprise de ses fondateurs et aborde l'avenir avecjdeterminationg 

Iluciditq. 
VA.ejJ 

,cc b~Al'origine deloeUe belle iQe~ un homme, Julien Frengler, dont Ie dynamisme 
...r 	 souffie encore sur la belle bcitisse qui borde la Moselle aStadtbredim~ecrit 

comme un c jeune et brillant oenologue luxembourgeois II, Julien Frengler 
s'etait forge une belle experience en Champagne ou il avait exerce une fonction 
de chef de cave durant quelques annees. Confiant en sa terre d'origine et 

'r desireux de valoriser les vins luxembourgeois qui manquaient de debouches, Ie 
().NIl''>

1--1 	jeune homme revint au pays et fonda sa societe, avec qlielquesfoopaiR81 
oenophiles, parmi lesquels l'avocat Bernard Klaussen. 

J:\ Le premier objet de la maison etait d'elaborer des vins mousseux selon la 

/.. 0/ fameuse c methode champenoise rJ Bernard Klaussen etant par ailleurs 


t - eu...e...iproprietaire du domaine viticole Clos des Rochers, la societe s'impliqua~ 


~.,. rapidement dans l'elaboration de vins luxembourgeois de reputation. 


Une crise ne signifie pas qu'il ne doit pas y avoir de projets -) )<!1""-S -t<:&.c... 

J~ Les Caves Frengler sont nees dans une periode ddcrisflmais ses(fe8PonSable~
}r . ont su mener abien leur entreprise en depit de ce contexte. c Ce n'est pas parce 

Ii\ ~~-~que nous sommes en crise qu'il ne doit pas y avoir de projets I, affirme Hubert
IJIrfjtoM, Klaussen, administrateur delegue des Caves et petit-neveu de Bernard 

Klaussen. c L'esprit d'entreprise a ete et reste Ie fil conducteur de la maison 
~ Frengler durant les 90 ~ de son histoire ! ~ 

~ 1(cf11Dtlfl9 eo teHlpa, la societe avait pour objectifs de valoriser un produit local, les 
trffOo\f-,'f",svins luxembourgeois, et de profiter desfOCsa8ion~liees ala nouvelle Union 
:~O'ifI/ Economique belgo-Iuxembourgeoise sans pour autant perdre Ie marchefbelg.8l 
( 	 j suite ala sortie du Luxembourg de l'Union douaniere qui Ie Iiait ace pays 

(J. It jusqu'i la fin de la ~Guerre mondiale. Visionnaire, Julien Frengler etil'idee 
t!!Jr-"c...~ 	 de rechercher egale~nt des actionnaires belges pour soutenir son projet, afin 

, • .t', de disposer d'un reseau de soutien atravers ce paysfi**:Hfy developper la vente 
~ de ses vins mouss$Yl. 

~1!Il Par ailleurs, desirant maintenir une presence en Allemagne, il crea des 1919la 
f---i Sektkellerei Frengler (ft=efJeetqui reste encore aujourd'hui un element important 
H 1\ du groUpt::fR8n~. 

/.. <$> lCM..)~(L· "'JIH'I-\Mi'e t..( Vlf\ifWc... ~*(,~i'\~» 
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/111\ C'est en partie grace a sa fiJ,liale que la societe put redemarrer ses activites 
$L It apres la derniere guerre mondiale. En effet, ./.rou" Ie stock avait ete pille au 

Luxembourg, mais pas en Allemagne. Les vins de Treves ont pu etre ramenes 
UI au Luxembourg, ce qui a permis unetassez rapidelreiance\du commerce apres 
Iffl la guerr/e. II 

Des sa naissance, la societe etait donc active au-dela des frontieres 
t luxembourgeoises et avait une vocation internationale. Aujourd'huVIe groupe, 

I.(t. egalement connu pour sa belle gamme de vins etrang., contr6le un domaine 
) viticole dans Ie Haut-Medoc, Ie chateau Fontesteau. 

Au-dela de son savoir-faire et dUne constance qualitative reconnus au Grand
tOuche du Luxembourg, la maison exporte 6<1'10 de sa production en Belgique, 

I,oM. mais aussi aux Pays-Bas, en Angleterre, Allemagne, France, FinlandeJCanada, 
I.. oo.AX fEtats-Unis, etc. 

Dirigee d'abord par Julien Frengler, puis par des membres de la famille 
Klaussen, l'entreprise maintient son cap et se prepare a une prochaine releve 
par la quatrieme generation pour aborder ses 100 ans en 2022. 

Et dans 10 ans ? -) $.......~ - tt'w 


(till 	 «Le travail de la vigne a beaucoup change' ces vingt dernieres annees ., 
analyse Hubert Klaussen. 41 Comme de nombreux viticulteurs, nous travaillons 
aujourd 'hui selon une agriculture raisonnee. D'autres changements sont a 
venir dans Ie monde viticole. Dans les dix ans a venir, il y aura une separation 

1..& de plus en plus net{entre les vins industriels et les vins artisanaux : les vins de 
t..o.ec.uterroir vont de plus en plus devenir des niches. Dans ce contexte, Ie 
~ Luxembourg doit jouer a fond la politique de(q.Uantit@j. Nous avons acquis un 

savoir-faire incontestable. Le grand challenge de ces prochaines annees est 
Kf..e. maintenant de,(raire connaitre au-deia des frontieres et dans notre propre 

pays. II 

H" 	C'est aussi,au88~ au cours de ces dix dernieres annees qu'Antoine Klaussen,~ 
f----1 	 de Frenflloise et Hubert Klau88el\ se pre para a rejoindre l'entreprise. II est 

aUjourd'hu(enchargedeli marque sur Ie marche beIge ou Frengler s'est 
associe depuis Ie debut de cette annee au groupe Kaelterman, importateur, 
entre autres, des bieres Marlsbierg. L'objectif est de dynamiser Ia presence de la 

/.. -fA.,.i marque sur Ie marche beIge - qui represente un debouche tres important -ilans 
(~ la grande distribution/ ~c....e. J..-u ~ \C.J-e.w'l ()~ e.,.. /l..er+~~. 

Le plus grand vigneron prive de la Moselle -) ~~r- t:~t.,,!!. 


XIXe. Le domaine Clos des Rochers -? tt:t-1.c. ,A(. fo..Ml.!"-Of~~ 

H 	 Cette propriete appartenant a la famille Klaussen depuis Ie a-ge/siecle, est geree 

en collaboration avec Frengler depuis 1982. Fins, eiegants et mineraux, ses 
vins comme ses cremants ont chaque annee pour objectif de faire partie de la 
tete de liste des vins du Luxembourg. Le vignoble entier est cultive selon des 
principes de culture raisonnee, sans insecticides, pesticides ou engrais 
chimiques. II s'etend aujourd'hui sur 18 ha. 

Le Commissaire du Gouvernement 9/10 

mailto:de(q.Uantit@j


t~ J I/)
Les dernieres recompenses -) S~ - t-,1>-.<:. 

®Domaine Schmitt -) tLk V'(~ 

Riesling Chateau de Schengen 2010 l v • 


=..L Medaille d'Or autoncours Mundus Vini 201!J Lt1 


CP Domaine Clos des Rochers -) t("t,,\( V(~ 
(t'I Cr~t de Luxembourg brut rose I . 

Medaille d'Or au Concours Mondial de Bruxelles 2011J VV'\ 

@Domaine Clos des Rochers -) t,t"c Vl~ 
Cremant de Luxembourg Qrut 2007 l ,,~~ 
Medaille d'Or au Concours des Cremants de France et de Luxembourg 2011j 

(£) Domaine Clos des Rochers-) b~{ v,~ . 

Riesling vin de glace 2009 I ' 

Grande Medaille d'Or au Concours Mundus Vini 201 Ij v~.., 


~Domaine Clos des Rochers -) t(.~( V(~ 

Riesling Ahn Palmberg 2010 1 . 


3.L Medaille d'Or au foncours Mundus Vini 201!J If (.~ 

~Caves Frengler -') -ttt'\( Vl~ J 
Pinot Blanc 2010 V~~ 

3 etoiles au guide Hachette des vins 2012 et coup de creur 


Jt dOmaine Sclimitt Ii Sclieneen -> t:;Ix.. J... r........1"'>('~ 
Cet ancien etyrestifJieux dOmaine a ete reyris par JrenBCer en 1986. Le 
dom.aine est repute pour ses vins comm.erciaIises sous Cetiquette Cfidteau 
r£e Scliennen. Les sofj fes p{us riclies ont limBtemps fait fa reputation r£e 

/- ses pinots 6fancs etpinots Bris ampfes, Bras et cliafeureux. 'Entre/emps, 

par tie nouve{fes pfantations et un efarBissem.ent tiu vifJno6fe vers 

aexceffents coteaux, fapafette tiu dom.aine inc{ut certains r£es p£US 

grandS riesfinns que Con puisse trouver au {irancf..'Duclie. 
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