
. Lépreuve commune du 2"trimestre dure une heure L,écoute et ta prise de notes au brouillon
en tout, compréhension de lbral et expression écrite ^ 

-- -

comprises. La compréhension compte pour la moitié ' C,oncentrez-vous. Ne vous laissez surtout pas

des points (soit 1Ol2O). distraire ni déstabiliser par le premier obstacle.

À sovoir:

. Le document qui vous est proposé dure 1'30" au
maximum. ll peut s'agir d'un enregistrement audio
ou d'une vidéo. Le titre du document est toujours
communiqué.

. Ce document est en lien avec I'un des huit axes du
programme étudié dans I'année, mais il ne peut pas
s'agir d'un document déjà travaillé en cours.

Pos de stress !

. La copie n'est pas ramassée après la partie dédiée
à la compréhension. Vous pouvez donc revenir sur
la synthèse que vous avez rédigée, en prenant soin
toutefois de bien gérer votre temps, afin de ne pas
en mânquer pour I'expression écrite.

. Les sujets des épreuves communes sont tous choisis
par votre professeur/e. lls vous sont donc forcément
accessibles.

r Les attentes ne sont pas les mêmes pour la LVA et la
LVB: elles ciblent le niveau 81 en LVA et le niveau A2-
81 en LVB.

. Votre objectif n'est pas de tout comprendre mais de
rendre compte des aspects les plus importants.

. Vous disposez de nombreuses stratégies pour
surmonter les difficultés :

- anticiper à partir du titre qui donne des indications
claires sur le sujet abordé,

- vous appuyer sur votre connaissance du thème,

- vous appuyer sur les mots connus ou transparents...

> Reportez-vous à la fiche u Comprendre un
message oral ou écrit, p. 123 de votre manuel.

La première épreuve commune du baccalauréat,
programmée au 2" trimestre de la classe de première,
se profile déjà à l'horizon : il s'agit de lévaluation de la
compréhension orale et de I'expression écrite.
Voici quelques informations et conseils pour vous
permettre d'aborder en toute sérénité la première partie de
l'épreuve, consacrée à la compréhension.

Lo méthode:

. Le début du document est un passage à ne pas
manquer: il présente la situation ou la problématique.

. Ne rédigez pas de phrases, cela vous ralentirait et
risquerait de vous faire perdre le fil ; ne notez que
des mots-clés et utilisez des abréviations (cf. liste
proposée à la page suivante) ainsi que des symboles
(=, +, >... ).

. L'enregistrement vous est diffusé trois fois, avec une . ll est.sans doute plus simple de noter les informations

pause d'une minute entre les différentes diffusions. en allemand, telles que vous les entendez, mais

. Lbbjectir est d'attester, par écrit et en rrançais, de ce [,X.,ii::n ::i:ffi5j::1|#:';,"Ïil':ii:T.0"
que vous avez compris. appartient; emparez-vous-en comme bon vous

semble.

S'il s'agit d'un compte rendu libre, testez en cours
d'année différentes démarches et optez pour celle qui
vous convient le mieux,

. Vous pouvez choisir la méthode linéaire, à savoir noter
en vrac tout ce que vous comprenez. Veillez toutefois
à sauter des lignes, ou bien à laisser une marge à
gauche ou à droite de manière à pouvoir compléter
informations au besoin. ll peut aussiêtre intéressant
de prendre des notes sous forme de carte mentale, ou
encore de renseigner une grille de questionnement
pour répondre aux questions suivantes: Qui a fait
quoi? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi?

. Vous pouvez viser la compréhension d'un maximum
d'informations à chaque écoute. Mais peut-être
préférerez-vous opter pour des écoutes ciblées, en
procédant ainsi :

- à la première écoute, tentez de saisir le sens global
du document. Essayez d'identifier le nombre de
locuteurs, le contexte, le ton général, la thématique.
À ce stade, votre compréhension sera forcément
lacunaire, mais rassurez-vous: le sens se révélera
progressivement. Mettez en relation les éléments
repérés. Faites le point : quelles informations
vous faut-il vérifier ? Lesquelles n'avez.vous pas
comprises ?
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