
Se préparer au Bac Oral (1)
Terminales

AU COURS DE L'ANNEE : 

Pour la compréhension de l'oral : 
 Ecoutez de temps en temps la radio ou la télévision allemande
 Allez voir des films en V.O et regardez des DVD
 Ecoutez et cherchez à comprendre les paroles de chansons 

allemandes, écoutez-en sur des sites en ligne
 Le support audio du manuel peut être aussi une ressource

Pour la production de l'oral : 

 Lisez des textes du manuel (ceux étudiés en cours) à voix haute 
pour améliorer votre schéma intonatif et montrer votre interprétation 
du document

 Entraînez-vous à réagir régulièrement sur les textes du cours, des 
affirmations ou des thèmes généraux : vous en trouverez tout au 
long des chapitres du livre

 Entraînez-vous à un échange interactif : n'hésitez pas à faire répéter,
à demander une explication, à faire reformuler une question etc...

 Entraînez-vous à expliquer votre point de vue : reliez les phrases, 
apporter des nuances etc.....

Quelques conseils : 

 Sachez quelles sont les attentes des examinateurs pour chaque 
section

 Choisissez des notions  qui  vous plaisent
 Préparez votre liste à l'avance
 Apprenez à synthétiser  en quelques minutes le contenu d'un 

document (image publicitaire, dessin humoristique, photographie, 
slogan, titre d'un article de presse etc...)



Se préparer au Bac Oral 
(Methodologie)

Le Jour J : 

Pendant la préparation : 

 Ne rédigez que votre introduction et votre conclusion en quelques 
phrases

 Contentez-vous de noter les points clés que vous développerez par 
rapport au document qui vous sera proposé

 Conservez quelques minutes pour vous préparer mentalement à la 
prise de parole

Pendant l'épreuve : 

 Etablissez le contact par le regard et lancez-vous
 Contournez la difficulté quand vous cherchez une formulation
 Demandez de l'aide en allemand si vous en avez besoin (mais évitez

le recours systématique)
 Pour des questions personnelles ou qui vous gênent, n'oubliez pas 

que ce ne sont pas vos idées qui priment mais la façon dont vous les
formulez (argumentaire, liens, exemples....)

 Gardez votre calme, même si le silence s'installe. Relancez par une 
question éventuellement.



Moyens linguistiques

Pour : Donner son avis : 

Es ist sicher, dass.....
Ich halte es für........
Das kommt mir …......vor
Wenn ich das Pro und Kontra abwäge.....
Daraus kann man schliessen, dass
Daraus folgt, dass
Ich finde es sinnvoll/ nützlich/überflüssig........, dass
Ich bin der Meinung, dass
Man liest immer wieder, dass
Viele Leute glauben, dass
Ich bin überzeugt, dass
In meinen Augen ….+ V2
Es ist wichtig..........., zu …....
Besonders wichtig scheint mir......
Es ist durchaus möglich, dass
Ich könnte mir vorstellen, dass
Wenn ich mich nicht irre,.....
Was mich betrifft, 
Es könnte sein, dass
Von meinem Standpunkt aus.... + V2
Es besteht das Risiko, dass
Es besteht die Gefahr, dass
die Gefahr ist gross, dass
Ich bin der gleichen Meinung / anderer Meinung
Das würde ich auch so sehen / nicht so sehen
Damit bin ich einverstanden
Das kommt von....
Eine mögliche Ursache könnte........sein
Vielleicht liegt es daran, dasss
Das lässt sich durch ….(+Akk) erklären
Vielleicht wäre es besser....
Auf der einen Seite.....auf der anderen Seite....
Warum sollte man nicht …..?
Für mich persönlich.....+V2
Es ist schwer zu sagen, ob....
Ich bezweifle, dass



Bac Oral Terminales
Epreuve orale 

Quelle est la nature de l'épreuve ? 

On attend de vous un exposé de quelques minutes (production orale en 
continu) s'appuyant sur ce que vous aurez retenu de l'étude de documents 
illustrant chacune des quatre notions. 
A l'issu de cet exposé, l'examinateur vous fera éventuellement préciser à 
l'aide de questions certains points de votre réflexion. Il s'agit donc de dégager
ce qui a fait pour vous l'intérêt des documents, de les mettre en perspective 
pour présenter un ou plusieurs aspects de la notion et de donner un point de 
vue personnel. 

Comment préparer l'épreuve en fin d'année ? 

 Veillez à ce que pour chaque groupe de documents (oral ou écrit), le
lien soit établi clairement avec l'une (ou éventuellement deux) des 
quatre notions. Les thémes abordés doivent problématiser cette 
notion, même simplement. Cela n'exclut pas que d'autres thèmes 
sans rapport direct avec la notion soient présents dans les 
documents

 Identifiez les moyens linguistiques spécifiques à la notion étudiée
 Préparez pour chacune des notions une fiche-bilan où vous ferez la 

synthèse de ce que vous aurez appris lors de l'étude des 
documents. Ces fiches vous seront une aide précieuse pour vos 
révisions et vous permettront d'avoir une vision synthétique de la 
problématique de chaque notion

 Entraînez-vous à présenter la notion dans le cadre d'un travail de 
groupe. La prise de parole en continu n'est pas spontanée, elle se 
prépare !


