
Abréviations 

Les Français adorent les abréviations appelées aussi :  
 
- acronymes quand on prononce le mot comme un mot ordinaire, ex. SIDA (AIDS en 

allemand) 
- et sigles quand on prononce les lettres séparément , ex. R.E.R. (Réseau express 

régional à Paris)  
 

Retrouvez la signification de ces abréviations très utilisées en France puis amusez-vous à 
compléter la petite histoire en réutilisant ce que vous venez d’apprendre.  
 

1. T.G.V.    
 a) très grand vélo 
 b) terrible grande voiture 
 c) train à grande vitesse 

 
2. P.D.G. 

 a) Président directeur général 
 b) parking de général 
 c) petit drame général 

 
3. v.o.  

 a) véritable ordinateur 
 b) vrai or 
 c) version originale 

 
4. J.O. 

 a) Jeunesse occidentale  
 b) Jeux olympiques  
 c) Journal officiel 

 

5. D.O.M.  
 a) Direction de l’Olympique de Marseille 
 b) département d’outre-mer  
 c) double organisation mondiale 

 
6. T.O.M  

 a) territoire d’outre-mer 
  b) triple organisation mondiale 

 c) terrain de l’Olympique de Marseille 
 
7. V.T.T.  

 a) vin  toujours tempéré 
 b) voiture très technique  
 c) vélo tous terrains  

 
8. A.N.P.E. 

 a) association nationale pour l’enfance  
 b) agence nationale pour l’emploi 
 c) atelier national privé d’électricité 

Je suis au chômage et l’_________ m'a donné le numéro de téléphone de la société T. qui 

qui recherche un technico-commercial. 

Je téléphone au _________ de l’entreprise T. qui fabrique des _________ pour les 

_________. 
L’entreprise est située à Marseille et je décide d’y aller en _________. Le voyage dure 

3 h 30 et j’en profite pour regarder sur mon PC le dernier film de Woody Allen en 

_________. 

Le directeur m’explique que ma fonction comprendrait de nombreux voyages d’affaires 

à l’étranger et aussi dans les _________ / _________. 
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Lösung:  
1 c - 2 a - 3 c - 4 b + c - 5 b - 6 a - 7 c - 8 b 
 
Je suis au chômage et l’ANPE m’a donné le numéro de téléphone de la société T. qui recherche un technico-commercial. 
Je téléphone au PDG de l’entreprise T. qui fabrique des V.T.T.  pour les J.O.  
L’entreprise est située à Marseille et je décide d’y aller en T.G.V.  Le voyage dure 3 h 30 et j’en profite pour regarder sur mon 
PC le dernier film de Woody Allen en v.o. 
Le directeur m’explique que ma fonction comprendrait de nombreux voyages d’affaires à l’étranger et aussi dans les TOM / 
DOM. 
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