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Exercice 1 : 
 
Les fautes d'orthographe nuisent gravement à l'embauche - L'ortograf est une chose 

impportante. Au point que cette première phrase vous a brûlé les yeux. Qui ne relit pas 
dix fois une lettre de motivation, un CV, pour être certain qu'ils sont dépourvus de toute 
coquille ?  

76% des Directeurs des Ressources Humaines (DRH) jugent que l'expression 
irréprochable à l'écrit est un enjeu majeur des entreprises. Car la culture du numérique 
multiplie les échanges (via les courriels notamment) et donc les occasions de rédiger 
n'importe comment. Or, qui ne doute pas de la fiabilité d'un mail s'il est truffé de fautes? 
Personne.  

Un salarié peu à l'aise avec les règles de la grammaire, syntaxe, ponctuation etc. peut 
donc «faire perdre de l'argent» à sa boîte, estime Aurore Ponsonnet. 

 
1. A quoi les fautes d’orthographes nuisent elles ? 
2. Quel pourcentage de DRH sigent que l’expression ecrite correcte est un enjeu pour 

l’entreprise ? 
3. Que multiplie la culture du numérique ? 
4. Comment un salarié peut il faire perdre de l’argent à une entreprise ? 
 
Exercice 2 : 
 
D’après le ministère de la Transition écologique et solidaire, en 2011, près d’un million 

d’emplois (soit environ 4 % de l’emploi total en France) étaient mobilisés par les activités 
de l’économie verte. Ce qui en faisait, déjà, l’un des marchés les plus dynamiques de 
l’économie. 

 
En outre, on comptait alors dans l’Hexagone 140 000 emplois à finalité 

environnementale, autrement dit directement liés à la protection de l’environnement et à 
la valorisation du développement durable ; et près de 4 millions de métiers « verdissants 
» (représentant environ 14 % des professions), c’est-à-dire des métiers exercés dans 
d’autres secteurs de l’économie (bâtiment, chimie, industrie ou tourisme, par exemple) 
mais qui font appel à des compétences spécifiques en matière d’environnement. 

 
Les éco-activités constituent le cœur des activités de l’économie verte. Parmi elles, la 

gestion des eaux et des déchets (75 % des emplois) ainsi que les énergies 
renouvelables mobilisent le plus de main d’oeuvre et connaissent la plus forte 
progression. 

 
1. Combien d’emplois sont mobilisés par l’activités de l’économie verte ? 
2. Combien y a t’il d’emplois liés à la protection de l’environnement ? 
3. Que constituent les éco-activités ? 
4. Les énergies renouvellables cmobilisent elles de plus en plus ou de moins en 

moins de main d’œuvre ? 
 



 
Exercice 3 : 

 
 

1. En quelle année y a t-il eu un pic d’emplois environnementaux ? 
2. Quel était l’indice des emplois environnementaux en 2000 ? 
3. L’indice d’emplois environnementaux a t’il progressé ou diminué entre 2000 et 2010 ? 
4. L’indice d’emplois environnementaux a t’il progressé ou diminué entre 2011 et 2012 ? 

 
 


