
Tâche: 

Dans le cadre d'un avis de recrutement du personnel commercial d'une entreprise de la 
place, dans laquelle ton grand-frère est un responsable, il sollicite ton aide pour lui produire une 
annonce. 

Consigne: 
1.	 Après avoir définit une annonce, présente ses caractéristiques dans un.paragraphe de huit lignes 

envir...n. 
2.	 Produis dans une dizaine de lignes une annonce d'une entreprise de ton choix comportant tous 

tes éléments caractéristiques. 
3.	 Dans un paragraphe de huit lignes, présente le but et les avantages d'une annonce. 
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