
Compréhension de l'écrit : quelques consignes fréquentes

Pour réaliser cette liste, j'ai utilisé les sujets des années précédentes. Les questions similaires ont été 
regroupées.

Il s'agit de COMPRÉHENSION. Sauf si c'est précisé expressément, on n'attend pas de vous que vous 
fassiez des phrases. Ne perdez donc pas de temps à en faire.

1) Trouver un titre, un thème, au(x) document(s) proposé(s)
Welcher Titel passt am besten zu den beiden Texten ?
Welcher Titel passt am besten zu dem Dossier ?
Welcher Titel passt am besten zum Text B ?

Schreiben Sie die richtige Antwort ab !
Schreiben Sie den richtigen Titel ab !

2) Chercher des informations sur un personnage (quelques exemples).
Sammeln Sie Informationen über…
Name :
Vorname :
Beruf :
Wohnort  / aktueller Wohnort (Land) :
Alter :
Familienstand :
Studium :
Arbeitsort :
Kinderzahl : 
Stadt :
Herkunftsland :
Nationalität :
Schulabschluss :
Muttersprache :
Name der Firma :

3) Richtig oder falsch ?

Sind folgende Aussagen richtig oder falsch ?

Grand classique !
S'il y a les deux (richtig oder falsch), on va vous demander de justifier votre réponse. Pour cela il y a 
plusieurs formules qui veulent dire plus ou moins la même chose.

Begründen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text.
Rechfertigen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text.
Belegen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text.

Attention à bien respecter la mise en forme de vos réponses.
En général, on vous donne un exemple comme ci-dessous :

Richtig : (Zeile 3) „                                           ...“
ou
Richtig : „                                        ...“ (Zeile 3)

NB : si vous ne savez plus comment on écrit „Zeile 3“, écrivez simplement „Z 3“
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Important : Pour obtenir le point, il faut que la réponse Richtig/Falsch soit correcte et que la 
justification soit bonne.

4) Was ist richtig ?
Une variante du précédent : il faut choisir uniquement les bonnes réponses parmi celles proposées et 
justifier en citant le texte.

Schreiben Sie die richtigen Antworten ab und begründen Sie sie mit einem Zitat aus dem Text.

Là aussi, pour avoir des points, il faut que la justification soit bonne.

5) Justifier les réponses en citant le texte.
Là, les affirmations sont toutes vraies, il faut justifier en citant le texte.

Belegen Sie jede Aussage mit einem Zitat aus dem Text.

6) Choisir la réponse qui convient
Wählen Sie jeweils1 die richtige(n) Antwort(en) und schreiben Sie sie ab.
Wählen Sie die (zwei) richtigen Antworten und schreiben Sie sie ab.
Schreiben Sie nur die drei richtigen Aussagen ab.

On ne demande pas de justifier. Si ce n'est pas précisé, ne perdez donc pas de temps à la faire.

7) Choisir le(s) passage(s) qui montre(nt) que...

Zitieren Sie die Textstellen, die zeigen, dass...
Zitieren Sie zwei  2   verschiedene Textstellen, die zeigen, dass...
Zitieren Sie zwei Elemente.

8) Choisir la bonne proposition et recopier le texte correct.
Il faut écrire un texte avec différents passages où il faut choisir la bonne proposition

Wählen Sie den richtigen Vorschlag und schreiben Sie den korrekten Text ab !

9) A quelle notion correspond le document ?

Zu welchem Begriff passen die beiden Texten am besten ? Begründen Sie Ihre Antwort auf Deutsch 
(circa 40 Wörter)

Il faut donc dire à la laquelle des quatre notions on a affaire, mais il faut le justifier non pas en citant le 
texte, mais avec ses propres mots. On n'est plus vraiment dans la compréhension mais déjà dans 
l'expression.

10 ) Placer les événements dans l'ordre chronologique

Schreiben Sie die folgende Tabelle ab und stellen Sie die richtige Reihenfolge her

1 jeweils : ici, on pourrait dire „à chaque fois“
2 Le texte est souligné dans le document d'origine afin d'éviter qu'on se trompe.


