8 CONSEILS POUR REUSSIR
L’EPREUVE DE COMPREHENSION DE L’ECRIT AU BAC
1. Conseil fondamental n°1 : La gestion du temps
Gérez votre temps de manière optimale : si votre épreuve dure 2 ou 3
heures, c’est qu’on estime que c’est le temps moyen qu’il vous faut pour
découvrir le(s) texte(s) et réaliser toutes les tâches prévues par les
concepteurs du sujet, en tenant compte :
 du temps de lecture des textes,
 du temps de réflexion au brouillon,
 du temps de recopie,
 du temps de relecture.

A quoi bon tout « expédier » en 30 minutes pour gribouiller sur des feuilles
de brouillon ou pour dormir sur votre table pendant le reste du temps. (La
période « gribouillage » était réservée au CP et vous aurez bien le temps de
faire des siestes quand vous serez en maison de retraite !).
2. Conseil fondamental n°2 : La lecture des textes
Ne vous précipitez pas sur les questions. Oubliez-les au contraire et
sachez « perdre » du temps au début de l’épreuve pour en regagner par
la suite.
 Commencez donc par survoler une première fois l’ensemble des (deux
ou même trois) textes servant de support à l’épreuve et répondez aux
questions portant sur l’ensemble des documents.
Il s’agit en général de question très générales et accessibles à tous (A1 –
A2)
 Puis relisez attentivement chacun des textes ou chacune des parties
d’un même texte) avant de répondre aux questions correspondantes.
En vous imprégnant des textes vous allez déceler mentalement peu à peu
les indices qui vont vous permettre d’avoir une idée plus précise du
contenu des textes (utilisez pour cela plusieurs couleurs) :
 commencez par repérer les personnages (nom, âge, fonction, liens entre
eux…)
 puis repérez les lieux (pays, villes, lieux précis…)
 repérez ensuite les compléments de temps (la/les date(s), le(s) jour(s),
le(s) mois, la/les saison(s)… ont-ils une importance ?)
 essayez enfin de découvrir quel est le point commun de ces textes ou
en quoi ils peuvent être intéressants. Pourquoi ont-ils été écrits ? Le
plus souvent il s’agit de pointer du doigt une problématique.
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3. Conseil fondamental n°3 : L’ébauche de vos réponses
Pour les tâches de compréhension servez-vous de la photocopie du sujet
comme brouillon (en écrivant au crayon à papier pour pouvoir revenir en
arrière plus facilement) plutôt que de tout rédiger au brouillon :
 Pour une tâche « vrai-faux » notez les réponses en abrégé pour gagner
du temps (Ex. Richtig = R. / Falsch = F.) et indiquez simplement les
références des citations (Ex. Z. 6-8 = Zeilen 6 bis 8) plutôt que de les
recopier en entier.
 Pour une tâche où on vous demande de choisir entre plusieurs énoncés
mettez en valeur les phrases que vous pensez correspondre le mieux
plutôt que de les recopier en entier.
Au moment de recopier les bonnes réponses sur votre copie définitive qui
devra rester bien sûr la plus propre possible, ne perdez pas de temps à
recopier les énoncés mais indiquez en revanche très précisément les
références des tâches (cf. ci-dessous « Conseils de présentation »).
Par contre n’oubliez pas de recopier l’intégralité de vos réponses (y compris
les amorces de phrases), les citations, les phrases choisies sur votre copie
sans les agrémenter de fautes d’inattention (cf. conseil n° 6).
4. Conseil fondamental n°4 : Les exercices de type « richtig/falsch » (et autres)
Ne cherchez pas systématiquement à retrouver dans le texte les mots
employés dans les affirmations des exercices de type « richtig / falsch ».
Si cela peut vous aider involontairement ici et là, par contre il s’agit souvent de
pièges grossiers destinés à vérifier si vous répondez mécaniquement ou non !
Veillez aussi à ce que vos citations soient en adéquation avec vos réponses.
Il est regrettable que vous ayez su trouver la citation juste, mais que vous
perdiez tous les points prévus parce que vous vous êtes trompé de point de
vue !
Accordez toute votre attention aux négations car elles changent bien sûr la
perspective. Vous devez vous poser mentalement la question « Suis-je
d’accord avec la formulation proposée ? » Si la réponse est oui, alors il faut
dire « Richtig », si la réponse est non alors il faut répondre « Falsch ».
De même ne « zappez » pas les petits mots comme « nur » (seulement) dans
les consignes qui vous demandent de recopier (par exemple) seulement les
phrases qui vous semblent répondre à la question posée : « Schreiben Sie nur
die 2 richtigen Sätze ab. »
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5. Conseil fondamental n° 5 : Le repérage
Surveillez bien le repérage des questions : si on vous interroge sur le texte
A) il est absurde d’aller chercher une réponse dans le texte B).
De même si attire votre attention sur les lignes 19 à 25 il est absurde de
vouloir citer un autre passage du texte.
6. Conseil fondamental n° 6 : La précision
Soyez précis dans vos citations ! Il ne faut citer ni trop, ni trop peu !
Si votre citation vous paraît un peu longue, n’hésitez pas à souligner les
élements qui vous paraissent les plus pertinents.
Usez des […] avec discernement ! Si l’information précise permettant de
justifier votre réponse se trouve entre les crochets, alors vous n’aurez pas
les points prévus.
Ne laissez passer aucune faute de recopie !
Il est regrettable de ne pas « faire le plein des points » parce qu’on n’a pas su
recopier correctement ce qui était écrit sur la feuille du sujet !
De même n’oubliez de recopier aucune réponse : au moment de la relecture
vérifiez que vous ne passez pas brutalement de la question III) à la question
V) !

7. Conseil fondamental n° 7 : La dernière question de compréhension (en L)
Ne jetez pas l’éponge à la dernière question de compréhension sous prétexte
qu’elle vous demande de rédiger une réponse en une quarantaine de mots : elle
vise simplement à vérifier la compréhension profonde du texte et non pas vos
capacités d’expression. N’oubliez pas que les éléments de réponse se trouvent
dans le(s) texte(s) de référence et que vous avez le droit de faire des
fautes d’expression car ce n’est pas là-dessus qu’on vous jugera, mais sur
votre capacité à faire comprendre que vous avez compris…
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8. Conseil fondamental n° 8 : La présentation
Aérez vos réponses !
Les copies sont fournies gracieusement par l’éducation nationale, alors inutile
d’essayer de tout tasser en ½ page !
 Ecrivez au minimum une ligne sur deux pour vous laisser la place de raturer
proprement (pour les questions de compréhension servez-vous des fiches
sujets comme brouillon pour gagner du temps : cf. conseil n°3).
 Si vous ne savez pas répondre à une question laissez suffisamment de
place pour y revenir ultérieurement. Les * sont à bannir car votre
correcteur risque de ne pas voir que vous avez répondu par exemple à la
question 3 en fin de copie !
 Evitez les inversions du style :
4)
3)
 Ne recopiez pas les énoncés des questions mais soyez précis dans la
nomenclature sur votre copie :
Par ex :
3)
a) …
Et surtout, rendez une copie propre, c’est une question de respect !
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