
 COMMENT REVISER POUR LE CONTROLE BILAN EN ALLEMAND? 

A chaque fin de chapitre, il y aura un contrôle bilan sur le chapitre. Sachant que 

ce contrôle se fera de toute façon, on peut le préparer tout au long de l’étude de 

ce chapitre pour le réviser avant le jour J. 

 

réviser = revoir ce que l’on a déjà appris ! 

 

Que faut-il avoir appris ? 

1. Il faut connaître la totalité de son vocabulaire (mots et phrases) du 

nouveau chapitre. Il ne faut pas hésiter à revoir du vocabulaire des 

chapitres antérieurs, surtout si votre mémoire n’est pas excellente ! 

Bien sûr, on connaît les noms avec leur genre et leur pluriel, les verbes 

irréguliers avec leur conjugaison. L’orthographe doit également être 

maîtrisée. 

En ce qui concerne le vocabulaire, ce qui est marqué dans les boîtes 

(Vokabeln, Wortschatz aktiv) sera demandé au contrôle des 

connaissances. Néanmoins, pour acquérir un bon à très bon niveau, il ne 

faut pas hésiter à enrichir ces listes d’autres mots ou expressions que 

l’on trouve dans les textes/exercices/consignes. 

2. Il faut connaître la totalité des leçons de grammaire du chapitre et savoir 

les appliquer ! Apprenez pour chaque leçon au moins un exemple par 

cœur car l’exemple est l’application de la règle. 

 

Que faut-il revoir en plus des leçons ? 

Il faut revoir les différents textes et activités qui ont été vus ou faits en classe et 

à la maison. Ce qu’il faudra faire au contrôle correspondra forcément à un de vos 

entraînements – notamment en compréhension de l’écrit (lecture de texte + 

questions) et/ou en production écrite (rédaction d’une lettre, d’un article etc.). 

Il faut également revoir les exercices de grammaire (dans le cahier/classeur ou 

le cahier d’activité) et s’y attarder si jamais on n’avait pas bien réussi un 

exercice. D’où l’importance de corriger en changeant de couleur et non en 

gommant… 

 

Comment s’entraîner plus précisément ?  

Faites les activités proposées sur la page bilan, à chaque fin de chapitre. Veillez 

à utiliser dans vos productions écrites le nouveau vocabulaire et les nouvelles 

leçons de grammaire pour montrer que vous avez bien assimilé les nouvelles 

leçons et que vous progressez. 

 

Faut-il acheter des cahiers d’exercices en plus pour s’entraîner ? 

Non ! Il suffit de faire ce que le professeur vous demande. Si vous souhaitez 

faire plus, alors faites-le une deuxième fois. L’élève qui fait tout son travail et qui 

retient toutes ces leçons aura un excellent niveau et les notes qui vont avec … 


