
À sovoir:
. Le sujet se fonde sur une ou deux questions, en lien

avec la thématique générale du document support
à lévaluation de la compréhension. ll peut s'agir de

raconter ou d'argumenter.

. Le sujet de lépreuves communes n'2 et no3 peut

s'appuyer sur un document iconographique.

Celui-ci peut servir à illustrer la thématique, ou

encore à prolonger le texte, comme soutien à la

problématisation. Vous pouvez être invitéle, par

exemple, à expliquer en quoi le document est en

cohérence (ou en conüadiction) avec la thématique
d' nsemble.

. Vous n'avez qu'une douzaine de lignes à produire,

mais celles-ci doivent être rédigées en allemand.

. Compréhension et expression forment un tout et
chacun compte pour la moitié des points.

L'expression écrite est la seule activité langagière à être
évaluée lors de toutes les épreuves communes, celles de

Première comme celle de Terminale. Elle va touiours de
pair avec la compréhension : celle de lbral ou / et celle de

lécrit. C'est dire la place qu'elle occupe et l'intérêt qu'ily a

à développer des stratégies efficaces pour bien la réussir.

Pos de stress !

. Vous pouvez traiter la partie expression sans

avoir nécessairement compris lels document/s de

compréhension.

. C'est votre professeurê qui choisit l'appareil

dévaluation. Celui-ci aborde donc forcément une

thématique en lien avec un axe étudié dans l'année.

. Vous recevez dès le début de lépreuve I'intégralité

du sujet. Vous pouvez donc gérer votre temps
comme vous le souhaitez, mais veillez à en

garder suffisamment pour soigner I'expression

écrite. Basez-vous sur votre expérience à partir

des différents entraînements que vous avez pu

effectuer.

. Le sujet est formulé dans un allemand aisément

accessible. Vous le comprendrez sans difficulté.

. Vous vous entraînez à écrire depuis des années et
vous disposez de nombreuses stratégies pour y

parvenir. Pensez aux stratégies de contournement :

ce que vous ne savez pas dire d'une manière, dites-

le autrement !

. La grille dévaluation de I'expression écrite au

baccalauréat que vous remettra votre professeurê

est un allié précieux: elle vous aidera à cerner les

attentes, selon que l'allemand est votre LVA ou

votre LVB.
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