 Lors du bac, écrivez1 les items (a), b), …) dans l’ordre, prévoyez environ 4 lignes
pour chaque réponse.
 Ne recopiez pas les affirmations : cela vous coûte du temps et n'est pas exigé !
Faites-le seulement si cela vous aide à mieux répondre.
 Ecrivez Richtig ou Falsch sur une seule ligne afin de ne jamais oublier de
l’indiquer (la réponse ne compte que s’il y a cette information + la bonne
justification !).
 Indiquez le numéro de ligne. La ligne en allemand se dit « Zeile(n) » et vous
pouvez sans problème écrire « Z. » afin d’éviter l’erreur fréquente « Zeit » qui
veut dire « le temps ».
 Citez le texte sans le modifier, sans le commenter, sans l'introduire par "ist richtig,
weil …" ou autre sources d'erreurs …
 Ne mettez jamais des points de suspension là où il y avait un mot qui était
important pour la réponse (genre : j’indique le premier et le dernier mot de la
phrase …). Il faut que ce que vous écrivez contienne tous les éléments
nécessaires à apporter la preuve voulue. Le plus souvent, il y a au moins un sujet
et un verbe. La citation doit être porteuse de sens ! Par exemple,
si vous citez "der Einzige" (l'unique), cela n'est pas suffisant comme réponse :
l'unique quoi ?!?
 Citez juste ce qu’il faut pour justifier votre réponse, ni trop, ni trop peu. En règle
générale, elle doit être suffisante pour appuyer votre réponse sans aucun
commentaire, aucune explication. Si vous avez besoin d'expliquer en quoi votre
citation prouve que l'affirmation est juste ou faux, cela veut dire qu'elle est trop
implicite.
 Faites la preuve (comme en maths) en vous disant : [citation] prouve que
[énoncé] est juste / faux.
 Ne faites pas d’erreurs d’orthographe sur les mots Richtig / Falsch …

1

cela ne vous oblige pas de les faire dans l’ordre …

