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A) Conseils généraux 
 

1) Pour commencer, pour les écoutes comme pour la compréhension 

écrite, il est conseillé de réviser ses pronoms interrogatifs 

« Qui ? Que ? Quand ? Combien ? Quel ? etc » pour savoir ce que 

l’on attend de nous. 

  

2) Il faut relire deux fois les consignes et chaque mot, car un mot 

peut changer l’énoncé (une question formulée sous forme négative, 

parler d’un fait national ou international par exemple). 

 

3) N’interprétez jamais le texte, même si vous connaissez le sujet, 

ou que vous avez votre propre opinion. Le texte est comme un 

article sur une nouvelle planète… Considérez que vous ne connaissez 

rien d’autre que ce qui est écrit dedans. Le texte est votre seule 

référence.  

 

4) Utilisez la logique pour répondre à certaines questions que vous 

ne comprenez pas vraiment. Si c’est un texte en faveur de 

l’écologie, ne répondez pas « VRAI » à l’affirmation « la mairie 

conseille aux habitants de jeter leurs déchets par terre » ou « La 

mairie n’attache pas d’importance à l’environnement » 

 

B) Les codes informatiques 
 

- Souligné (Subrayado) 

- En gras (En negrita)  

- En italique (En cursiva) 

- Entre guillemets « … » 

- Entre parenthèses (…) 

- Entre crochets […] 

 

C)   Les consignes  

 
- Entourez (rodear) 

- Cochez (Hacer una cruz en la casilla)  

- Barrer (Tachar)  

 

- Choisissez (elegid) 

- Expliquez votre choix (Explicad vuestra elección) 

- Prouvez (Dad una prueba) 

- Argumentez (Argumentad) 

 

D) L’art de citer 

 
- Citez (Citar el texto) 

- Justifiez (Justificar, cogiendo del texto) 

- Relevez des éléments (Citar expresiones/palabras del texto) 



Quand vous devez citer, ne perdez pas votre temps à formuler une jolie 

phrase d’introduction comme Il dit « … », mettez de suite la citation. 

Lorsque vous citez une phrase trop longue, vous pouvez la couper ainsi 

[…], mais attention, il faut garder la preuve bien en évidence, comme 

si l’examinateur n’avait pas le texte devant lui. Par exemple.  

« Les chiens sont d’adorables boules de poils, ils sont amusants, fidèles 

et très attachants. Les enfants tirent sur leur queue et ils l’acceptent 

sans broncher. De plus, ils s’adaptent à chaque membre de la famille, 

font la sieste avec Mamie, regardent Maman préparer le repas, jouent 

avec les enfants et accompagnent le père de famille dans son jogging. 

En résumé ils sont plus gentils que les chats. » 

Vrai ou faux :« Les chiens sont plus gentils que les chats. » Justifiez 

votre réponse en citant le texte.  

On ne peut pas mettre le numéro de la ligne, on ne peut pas citer tout 

le paragraphe, donc on va utiliser les crochets.  

- « […] Ils sont plus gentils que les chats » : NON 

Parce que sans lire le texte, je ne sais pas « qui » est plus 

gentil que les chats.  

- « Les chiens […] sont plus gentils[…] » : NON  

Parce que cette phrase ne dit pas qui est comparé aux chiens pour 

leur gentillesse.  

 

La preuve doit être évidente. C’est comme si l’examinateur pouvait 

seulement se fier de votre parole et n’avait pas le texte devant 

eux.  

 

« Les chiens […] sont plus gentils que les chats » : OUI 

 

Du premier coup d’œil, l’examinateur sait que l’affirmation est 

vraie. La justification est complète. On ne doit une citation ni 

trop courte, ni trop longue.   

/!\ On doit justifier les réponses vraies et les réponses fausses.  

E) S’exprimer avec ses propres mots.  
 

- Expliquez (Explicad) 

- Expliquez avec vos propres mots (Explicad, usando vuestras propias 

palabras)  

/!\ Quand vous utilisez vos propres mots, construisez bien la phrase. 

La grammaire, la conjugaison et l’orthographe comptent.  

Essayez d’utiliser le contexte pour comprendre les expressions 

soulignées que vous devez expliquer ou pour justifier la réponse.  

Expliquez avec vos propres mots l’expression soulignées. 

D’adorables boules de poils : L’expression désigne les animaux, ici 

surtout les chiens car ils ont des poils et ils sont très gentils.  

Sans broncher : Sans se plaindre  

Même si on ne connaît pas le terme « sans broncher » on peut le deviner 

car le texte parle de la gentillesse des chiens, et des enfants qui tire 

leurs queues. On devine que la réaction des chiens n’est pas agressive.   



/!\ Répondez bien à toutes les questions, car les examinateurs ne 

retirent pas de points lorsque la réponse est mauvaise. Sauf si vous le 

voyez dans la consigne (vérifiez quand même), il faut donc absolument 

mettre quelque chose et ne laisser aucun blanc.   

 

 

 

 


