
• Les sigles courants du français selon une thématique 

Économie 
l'A.O.C. 
unó.G.M. 
la P.A.C. 
le P.I.B. 
le P.N.B. 

Grandes écoles 
l'E.N.A. 

H.E.C. 

Médias 
la F.M. 
le J. T. 
le P.A. F. 

les P. U. F. 
R.M.C. 
R.T.L. 
TF1 

V.S.D. 
VF.IV.O. 

appellation d'origine e ontrôlée (par exemple pour indiquer la qualité des vins) 
organisme génétiquement modifié 
politique agricole commune (se prononce « pac ») 
prod u it intérieur brut 
prod u it national brut 

École nationale d'administration (forme ceux qui sont appelés à devenir 
hauts fonctionnaires de l'État) 
École des hautes études commerciales (l'une des plus grandes écoles de 
commerce) 

Frequency Modulation: modulation de fréquence, une radio F.M. 
journal télévisé 
paysage audiovisuel français (se prononce «paf»; à ne pas confondre avec 
lesP.U.F.) 
Presses universitaires de France (se prononce « puf ») 
Rad io Monte-Carlo 
R adio-T élévision-l uxembourg 
Télévision française 1 

« Vendredi- Samedi- Dimanche» (nom d'un magazine hebdomadaire) 
version française/ version originale 

Monde du travail 
(Conversation entre deux copines, à la sortie des bureaux de l'A.N.P.E.J 
- Comment s'est passé ton entretien? 
- Écoute, je n'en reviens pas! Ils m'ont proposé un emploi qui cor- 
respond exactement à mon profil! 
- C'est un C.D.I. ? 
- Non, malheureusement! C'est un C.D.D. de six mois! 
- Et le salaire ? 
- Oh, je gagnerai le S.M./. C., et ça ne changera pas beaucoup des ASSEDIC 
que je touchais, mais je suis contente de retravailler! 

un C.D.D. contrat à durée déterminée 
un C.D.I. 
un C.E. 
un C.E.S. 

contrat à durée indéterminée •• 
comité d'entreprise 
contrat emploi- solidarité (proposé aux chômeurs de longue durée 
moyennant un salaire inférieur de moitié au S.M.I.C. 
~ ci-dessous, p. 181.) 
président- directeur général 
petite et moyenne entreprise/ petite et moyenne industrie 
relevé d'identité bancaire (se prononce souvent « rib») 
réduction du temps de travail (mise en œuvre avec la loi des 
35 heures) ~ Les synonymes varient en précision I, 2, p. 95. 

un P.-D.G. 
une P.M.E./ P.M.I. 
un R.I.B. 
une R.T.T. 

Organismes ou administrations françaises 
I' A.N.P.E. Agence nationale pour I' emploi 
la C.A. F. caisse d'allocations familiales (se prononce « caf»; attention, en commerce 

international, signifie également « coût, assurance et fret ») 
centre hospitalier universitaire (se prononce souvent « chu») 
Centre national de la recherche scientifique 
Compagnies républicaines de sécurité (chargées du maintien de l'ordre, lors 
de manifestations par exemple) 
Électricité de France 

le C.H.U. 
le C.N.R.S. 
les C.R.S. 

E.D.F. 
G.D.F. 
l'I.N.S.E.E. 

Gaz de France 
Institut national de la statistique et des études économiques (se prononce et 
s'écrit aussi « lnsee» : il effectue des sondages de toutes sortes) 


