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FICHE METHODOLOGIQUE POUR REUSSIR  

L’EPREUVE D’EXPRESSION ECRITE AU BAC 

 

Traitez les deux tâches d’expression écrite demandées pour éviter que votre 

copie ne soit évaluée avec la grille hors-sujet ou sujet non traité qui est 

beaucoup moins favorable que la grille de base. 

 

Veillez à utiliser la palette de mots de liaison à votre disposition pour 

enrichir votre style (cf. fiche spécifique) 

 

1. Conseils pour les sujets de type 1 : 

 

 N’oubliez jamais que l’expression écrite de type 1 est fortement basée 

sur les textes de l’épreuve. Vous pouvez donc y trouver la plupart des 

idées qu’il vous suffit de reformuler avec vos propres mots. 

 L’expression écrite de type 1 a souvent une forme bien précise qu’il 

faut respecter sous peine de perdre d’emblée des points pour non respect 

de la forme. 

 

Les formes principales sont : 

 

 La lettre (einen Brief verfassen) 

 
Ort, Datum 

 
Familie und Freunde : Liebe Angela, / Lieber Jörg, / Liebe Eltern, 
Offiziell: Sehr geehrte Frau Schmidt, / Sehr geehrter Herr Müller, 
              Sehr geehrte Damen und Herren, 
(Anrede) 
 
………………………………………………………………..................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………..................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Familie und Freunde : Viele liebe Grüße. / Herzliche Grüße. 
Offiziell: Mit freundlichen Grüßen. 
(Grußformel) 
 
Familie und Freunde : Dein(e) [Vorname] Euer /Eure [Vorname] 
Offiziell: Ihr(e) [Vorname & Name] 
(Unterschrift) 
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 Le mail  (eine E-Mail schreiben) 

 

Von1: abc@???.fr 

An2:  xyz@gmx.de / xyz@web.de 

Betreff3:   .... 

 

Hallo Daniela, / Hallo Björn, 
(Anrede) 
 

Ich habe lange nichts mehr von Dir gehört. Wie geht es Dir? Mir geht es 

gut... 

.................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................... 

 

Mach‘ es gut. Bis bald. 

 

Dein(e)  

 

 La participation à un forum  (einen Forumbeitrag schreiben) 

 
Hallo Leute, / Hallo allerseits, 
(Anrede) 
 
Ich habe Eure Diskussion in diesem Forum verfolgt und möchte daran 
teilnehmen. Also, persönlich meine ich, dass... 
 
......................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................... 

 
Schreibt mir schnell, wie Ihr dazu steht / was ihr davon haltet. 
Ich freue mich auf Eure Beiträge. / Ich freue mich über jeden Beitrag. 
 
(Grußformel) 
 
Euer /Eure [Vorname] 
(Unterschrift) 

 

                                            
1
 von= votre adresse (sous un faux nom !) 

2
 an = l’adresse de votre correspondant(e) 

3
 Betreff : Objet 
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 La contribution à un blog  (einen Blogeintrag schreiben) 

 
Willkommen auf meinem Blog! 
(Anrede) 
 
Also, heute möchte ich mich mit dem Thema „Vorbilder“ befassen. 
Persönlich denke ich, dass... 

......................................................................................................................... 

Schreibt mir schnell, wie Ihr dazu steht / was ihr davon haltet. 
Ich freue mich auf Eure Beiträge. / Ich freue mich über jeden Beitrag. 
 
Tschüß, bis bald. 
(Grußformel) 
 
Euer /Eure [Vorname] 
(Unterschrift) 

 

 Le discours  (eine Rede schreiben) 

A éviter si vous ne maîtrisez déjà pas ce type d’expression en français. 

Vous trouverez ci-dessous cependant quelques phrases-types. 

 
Meine Damen und Herren! 
(Anrede) 
 
Also, ich freue mich sehr, hier zu sein... 
Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Produzenten / meiner Mutter / 
meinen Freunden... bedanken. 
Ich bedanke mich recht herzlich für diesen Preis / diese 
Auszeichnung(distinction)...  
......................................................................................................................... 

Es lebe der Film / die Literatur / das Kino...!  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
(Schlussformel) 

 

 L’article de journal ou de magazine (einen Artikel schreiben) 

Un article doit être factuel (Wer ? Wo ? Wann ? Was ?)  et relater un 

évènement précis objectivement ou au contraire en adoptant un point 

de vue très subjectif (témoignage personnel). 

Le temps privilégié sera le parfait qu’il conviendra de bien maîtriser. 

 
Also, letzten Freitag hat in ... eine Zeremonie / ein Fest stattgefunden. 
Zuerst hat... 
Dann hat... 
Und schließlich hat... 
Alles in allem war das eine schöne Zeremonie / ein schönes Fest... 
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2. Conseils pour les sujets de type 2 : 

 

Les sujets de type 2 s’adressent directement à vous (« Sie ») en vous 

demandant de prendre personnellement position par rapport à un thème 

général du type : 

 Etudier / Habiter à l’étranger, qu’en pensez-vous ? 

 Et vous, quel est votre rapport à Internet ? 

 Et vous, qu’auriez vous fait dans une telle situation ? 

 … 

Votre réponse commencera donc de préférence par les mots : 

 Persönlich finde ich, dass… 

 Meiner Meinung nach ist das Internet... 

 Für mich ist es wichtig,... zu... 

 

Prenez le temps de lire attentivement (au besoin, traduisez-les) et 

d’analyser les deux sujets qui sont soumis à votre choix et tenez-vous en 

à votre décision car vous n’aurez pas le temps d’y revenir plus tard. 

Choisissez de préférence le sujet qui ressemble le plus à une problématique 

que vous avez abordée en 1ère ou en terminale car vous aurez déjà quelques 

arguments à votre disposition. 

 

Rédigez une introduction en vous servant des termes utilisés dans la 

question posée et revenez dans la conclusion à ce que vous avez dit en 

introduction en reformulant votre idée principale : 

 Deshalb bin ich der Meinung, dass… 

 

Votre plan sera en général parfaitement articulé si vous pesez le pour et le 

contre en utilisant les expressions : 

 Einerseits ist es wichtig, …. 

 Andererseits glaube ich, dass… 

 

 

Enfin (last but not least !) veillez à rendre une copie lisible (en écrivant au 

minimum une ligne sur trois sur une copie de bac à petits carreaux) et sans 

ratures ni blanco : votre correcteur sera plus clément à l’égard de vos fautes que 

si vous lui rendez un torchon repoussant. 


