
 COMMENT REUSSIR LE CONTROLE BILAN LE JOUR J? 

Préparez votre copie double à l’avance, tranquillement à la maison. 

Vérifiez votre trousse la veille du contrôle. 

 

Marquez immédiatement, dès que vous retournez le sujet, la date, le nom, la classe. 

Si des groupes A et B , marquez votre groupe en grand dans la marge de votre copie 

double. 

 

Si besoin, prenez un coin de votre copie ou du sujet pour y marquer avant de 

commencer ce à quoi vous devez faire attention (une certaine règle, un mot difficile de 

la leçon …). 

 

Lisez attentivement les consignes, si nécessaire deux fois ou plus, et utilisez un 

surligneur pour mettre en avant ce que vous ne devez en aucun cas oublier. 

 

Vous n’êtes pas obligé de faire les choses dans l’ordre mais sur votre copie, vous 

respectez l’ordre chronologique des questions et vous numérotez tout. Cela vous permet 

de voir si vous avez tout fait ou non ! 

 

Ne passez pas trop de temps sur quelque chose que vous ne savez pas faire. Faites 

d’abord tout ce qui est facile et qui va vite. Attaquez ensuite le reste, en regardant 

– si jamais si vous voyez que vous ne finirez pas – ce qui rapporte le plus de points. Si 

vous ne savez pas répondre, ne perdez pas votre temps à réfléchir pendant de 

nombreuses minutes à la réponse. Laissez de la place sur votre copie et passez à la 

suite. Vous reviendrez plus tard sur les questions problématiques. 

 

Regardez l’horloge à chaque changement d’activité au moins. 

 

En ce qui concerne l’expression écrite, pensez à sauter des lignes pour laisser la 

place à la correction. 

Respectez la forme du sujet, p.ex. une lettre doit avoir une formule de début et de 

fin, la date … 

Souvenez-vous de ce que vous avez vu pendant le chapitre. Le sujet est forcément dans 

la thématique du chapitre. 

Utilisez absolument le nouveau vocabulaire et le Wortschatz aktiv, les 

nouvelles leçons de grammaire … Astuce pour avoir de belles phrases et diminuer les 

possibilités d’erreurs : Prenez des phrases du Wortschatz aktiv et remplacer des mots 

pour adapter la phrase à vos besoins. 

Ne répétez pas plusieurs fois les mêmes choses, cela n’apporte pas de points. 

Variez au maximum les structures. 

Ne faites pas une production trop courte ni des phrases qui sont toujours très simples 

et/ou courtes. 

 

Prenez le temps de vous relire attentivement. Vérifiez les règles de base (place du 

verbe, conjugaison …) et ce que vous venez d’apprendre ! 

 


