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Lo méthode:
r Prenez le temps de bien lire le sujet. Si celui-ci

comporte deux questions, chacune doit être traitée
séparément.

. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs marqueurs
pour surligner les différents aspects à traiter.

Rédigez un brouillon

. Mobilisez vos connaissances. Remémorez-vous
les documents abordés en cours, en lien avec
la thématique : peut-être avez-vous étudié des
aspects que vous allez pouvoir évoquer ici ? pensez

aux problématiques travaillées, aux réponses que
vous y avez apportées et aux exemples que vous
pouvez citer pour étayer votre propos. Remémorez-
vous le lexique abordé.

. Soyez malin/ligne: vous pouvez vous aider de
lénoncé de la ou des question/s ainsi que du ou
des document/s de compréhension et réemployer
certains des mots et expressions qui sont utilisés.
Ce que vous ne savez pâs dire d'une manière, dites-
le autrement I Par ailleurs, si vous avez à témoigner
de votre expérience, rien ne vous empêche
d'inventer, en partant du lexique que vous maîtrisez.

. Surtout, ne rédigez pas vos phrases en français
pour les traduire ensuite en allemand.

. Jetez d'abord vos idées dans lbrdre ou elles vous
viennent à l'esprit, puis classez-les en regroupant
celles qui vont ensemble.

. Trouvez un plan simple: il vous faut un fil
conducteur.

. Prévoyez une introduction, ainsi qu'une conclusion.
Lintroduction doit annoncer le sujet en reprenant la
question posée, et la conclusion doit proposer une
synthèse du propos que vous aurez développé.

. Vos phrases peuvent être courtes et simples;
tentez néanmoins quelques phrases plus
complexes pour attester de vos compétences
linguistiques. Enrichissez les groupes nominaux
avec des adjectifs ou / et des propositions
subordonnées relatives, ajoutez des compléments
de lieu et de temps pour préciser votre propos ainsi
que des groupes infinitifs (um ... zu + inf. /anstatf ...

zu + inf. I ohne ... zu + inf).

. Utilisez des connecteurs logiques ou
chronologiques pour faire ressortir la structure
de votre texte et vérifiez la cohérence des
enchaînements.

. Relisez votre brouillon en vous assurant que vous
n'êvez pas répondu à côté.

Recopiez votre brouillon au propre

. Relisez-vous. Vérifiez l'orthographe, la ponctuation.

\> La fiche n Apprendre à se relire ,, p. 125 de
votre manuel, donne de précieux conseils pour
une relecture efficace.

. Vérifiez que votre production comporte bien le
nombre de mots attendus.

. Votre compte rendu doit être lisible. Soignez votre
écriture et utilisez un correcteur pour rectifier
proprement vos erreurs.

Quelques tournures utiles

. Meiner Meinung nach ..,
r lch bin der Meinung, dass ...
o lch meine / lch gtaube / lch finde / lch denke,

dass ...
r lch bin überzeugt, dass ...
o lch bin mit .,. (nicht) einverstanden.
r lch stimme der Meinung von ,.. (nicht) zu.
o lch finde, ... hat recht.
o lch f rage mich ob, ... / inwiefern ...

r Es ist schon richtig, aber ...
o Zum Beispiet ... / Eln BeispieL dafür ist ...
o Einerseits ..., andererseits ...
c Zwar ,.., aber
. Zuerst ..., dann ,,., schl.ieBtich .,.
r Zusammenfassend môchte ich sagen / kann

man sagen, dass ...
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