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CONSEILS POUR LA C.E. 

- Lisez attentivement le texte, puis les questions   
- Surlignez, dès la première lecture du texte, les 
repérages de base : qui ? quoi ? quand ? où ?  
- Suivez l'ordre des questions car il suit un 
raisonnement logique.  
- Rédigez des phrases courtes et simples, et respectez 
la longueur demandée pour les réponses.   
- Répondez en justifiant systématiquement vos 
réponses. La justification sera à la fois argumentée 
avec vos propres mots + accompagnée d’une 
citation. Pour citer :  

utilisez des  guillemets  
ajoutez le numéro de  la ligne  
sélectionnez le bon passage dans la phrase 

CONSEILS POUR l’E.E. 

- Un travail au brouillon est nécessaire pour 

l’expression écrite (recherche puis classement des 

idées avant rédaction sur la copie) 
- N’oubliez pas  la ponctuation !  

- Aérez votre copie, la mise en page doit refléter 

l’organisation de votre discours . 
- Préférez des phrases courtes et simples 

- Respectez  la longueur demandée , et notez le 

nombre de mots à la fin.  

- Variez votre vocabulaire en cherchant des 

synonymes des mots les plus fréquents. 
 

QUE REVISER POUR L’ECRIT DU BAC ? 
 

Pour la compréhension écrite 
 
-les faux-amis 
-les consignes (questions/formulations 
fréquentes dans les sujets) 
-différences anglais US et Britannique  
 
 

A faire ou refaire  
 
-relire et/ou refaire quelques sujets type bac  
-faire un  ou deux sujets de bac originaux 
supplémentaires (cf Annabac)  
 
 
 
 
 
 

Pour l’expression écrite  
 
-les mots de liaison  
-les structures permettant d’exprimer son opinion  
-les conventions et la méthodologie de l’essai (ou 
sujet argumentatif)  
-les conventions de la lettre 
-les conventions et règles du dialogue 
-le vocabulaire utile pour le dialogue (verbes 
introducteurs, adverbes, verbes d’attitude corporelle 
etc.)  

 

A faire ou refaire  
 
-quelques exercices pour les mots de liaison  
-relire les rédactions faites tout au long de l’année, 
afin de repérer les erreurs à ne pas reproduire le jour J. 

 
 

Révisions générales utiles  
 
-les règles de syntaxe de base (ordre des mots, notamment dans les questions) 
-les verbes irréguliers 
-les définitions des 4 notions au programme (+ le vocabulaire approprié)  

 

Mais surtout… GARDER CONFIANCE ! Si vous avez bien travaillé toute l’année, il n’y a pas de raison que 
vous ne réussissiez pas cette épreuve ! 
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