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COUPE « LE MOT D’OR » 1995 : corrigé indicatif 

 

 

 

1ère partie : réponses en français. 
 
 

Titre de propriété négociable représentant une partie du 
capital d’une société anonyme 

Action 

Autorisation d’exploiter un brevet ou de fabriquer, vendre un 
produit ou un service, moyennant le paiement d’une 
redevance 

Licence 

Espace piétonnier couvert à fonction commerciale dominante 
et abritant de nombreuses petites boutiques complémentaires 

Galerie marchande 

Mode de financement réalisé par une entreprise à l’aide de 
ses propres ressources 

Autofinancement 

Montant des ventes de biens et services effectuées par une 
entreprise 

Chiffre d’affaires 

Vaste bureau orné de plantes où l’espace est divisé par des 
éléments mobiles (meubles, cloisons basses) 

Bureau paysager 

Réduction exceptionnelle accordée pour tenir compte d’un 
défaut de qualité, de l’aspect défraîchi d’un article ou de sa 
non conformité à la commande 

Rabais 

Partie détachable d’un titre représentant le droit de son 
propriétaire à encaisser une somme correspondant au revenu 
du titre 

Coupon 

Niveau du stock qui déclenche, dès qu’il est atteint, l’envoi 
d’une commande de réapprovisionnement 

Stock d’alerte 

Action de réserver des places en nombre plus important que 
celui des places disponibles (transports, spectacles) 

Surréservation 

Information publicitaire présentée sous la forme d’un article de 
presse payé par la société annonceuse 

Publicité rédactionnelle 

Musique ou bruitage identifiant ou annonçant une publicité 
(équivalent sonore du logo) 

Sonal 

Dénomination, figure, ou emblème qu’on place sur la façade 
d’un établissement commercial pour l’individualiser et rallier la 
clientèle 

Enseigne 

Discussion entre un acheteur qui veut faire baisser le prix d’un 
article et un vendeur 

Marchandage 

Disque à mémoire optique, de grande capacité, sur lequel les 
données sont enregistrées et lues par laser 

Disque optique compact (DOC) 

Mémoire (dans un ordinateur) dont le contenu ne peut pas 
être modifié en usage normal 

Mémoire morte 

Réduction habituelle accordée en considération de 
l’importance de la commande ou de services rendus par le 
client 

Remise 

Intérêt perçu sur le capital initial augmenté des intérêts 
accumulés pendant les périodes précédentes 

Intérêt composé 

Magasin en libre service dont la surface de vente est 
comprise entre 400 et 2500 m
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Supermarché 

Partie du revenu non affectée à la consommation 
 

Épargne 
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2ème partie :  

 
Le correcteur se référera à la terminologie officelle, lorsqu’elle existe, sans refuser les autres 
équivalents possibles. 
 
 

3ème partie : 
 
Le correcteur privilégiera les réponses qui fournissent des néologismes suggestifs et respectant 
les modes de formation des mots. Il se souviendra de ce qu'écrivait le grand poète Ronsard qui 
acceptait "les vocables nouveaux pourvu qu'ils soient moulés et façonnés sur un patron déjà reçu 
du peuple". 
 
La qualité de la justification doit également être prise en compte. 
 

 

4ème partie : 
 
Le correcteur doit tenir compte à la fois de l'originalité et du réalisme du projet et de la qualité de 
l'exposé, notamment dans l'utilisation de la langue française. 

 
 


