
DST du 5 novembre :  
 
Le sujet est un sujet de bac mais il a été allégé et je vous ai rajouté du 
vocabulaire. De plus l'expression écrite ne fait que 90 mots pour les S 
(un sujet) et 110 mots au total pour les L (2 sujets). Au bac l'expression 
écrite (une seule) est de 150 mots en S LV2 et en L il y a 2 expressions 
écrites pour un total de 250 mots environ. 
 
Quelques conseils pour mieux réussir ce DST : 
 
Comme au bac il y a 2 textes. Donc plutôt que de lire les deux et de faire 
des confusions, lisez d'abord le A et répondez aux questions sur le A. 
Puis lisez le B et répondez aux questions sur le B. Enfin vous faites la ou 
les questions qui se rapportent aux deux textes en même temps. 
Indiquez bien les références des questions auxquelles vous répondez et 
ne perdez pas de temps à rédigez si vous pouvez faire autrement par ex. 
en associant les coordonnées des réponses :  1 a… 
 
Pour ceux qui écrivent mal, faites vraiment des efforts, écrivez 
distinctement et assez gros. Si vous avez des problèmes pour cela, 
prenez un stylo avec une grosse pointe, vous encouragez ainsi le 
correcteur à être bienveillant. Le jour des examens, c'est un gros plus. 
 
Pour l'expression écrite, s'il y a plusieurs sujets, indiquez bien la 
référence du sujet que vous avez choisi. Sautez une ligne dans votre 
rédaction. Gardez suffisamment de temps pour l'E.E. qui est bien 
souvent le résultat de mots jetés en vrac sur la copie. De plus, les mots 
français ou anglais ne servent à RIEN. Faites un brouillon que vous 
relisez en vous demandant si votre verbe est au bon endroit (vous avez 
la leçon dans l'article qui s'appelle "spécial bac") si vous avez accordé le 
sujet et le verbe.  
 
N'oubliez pas aussi de regarder qui a écrit le texte, en quelle année etc. 
 

Les élèves qui ont des difficultés rédigent des phrases courtes. 
 
 
  



Si vous ne connaissez toujours pas ce voc., apprenez-le de façon 
définitive : 
 
Die Reihenfolge : l'ordre 

Der Erfolg : le succès 

Der Einfluss : l'influence 

Die Aussage(n) : la déclaration 

angesprochen werden : être traité, abordé 

Es ist relevant : cela est pertinent 

inwiefern … ? : dans quelle mesure … ? 

nutzen = benutzen : utiliser (die Nutzung) 

Der Fortschritt : le progrès 

Das Drittel : le tiers (der erste, der zweite, der dritte…) 

Jeder Dritte : un sur 3 

Es ist die Rede von … : on parle de … 

bieten : offrir 

Die Nachricht(en) : la nouvelle (les nouvelles) 

Es ist wichtig : c'est important 

die Welt : le monde 

bedeuten : signifier 

zum Beispiel = z.B. : par exemple (das Beispiel) 

 
 



Weitere Hilfe :  

 

Z. 1  : regelmäßig : régulier 

Z. 4  : offen und neugierig : ouvert et curieux 

Z.10 : meinen : vouloir dire 

Z.13 : das Ereignis(se) : l'événement 

Z.17 : die Wahl : le choix 

Z.18 : die Mehrheit : la majorité 

Z.19 : zumindest : au moins 

Z.19 : mehmals : einmal, zweimal, … mehrmals 

Z.21 : die Art = die Sorte 

Z.23 : entscheidend : ce qui est décisif 

Z.24 : die Verständlichkeit : l'intelligibilité (verstehen/verstand/verstanden) 

 

 

 

Weitere Hilfe : 
 
Z. 1 : Der Trend = die Mode 

Z. 1 : Immer mehr : de plus en plus 

Z. 3 : knapp : tout juste 

Z. 3 : die Erfahrung : l'expérience 

 

 


