
BAC ECRIT MEMO How to write a dialogue...  
INSTEAD OF « he said….. and she answered….. » … 

Parler:

agree, admit, add (ajouter) , answer, ask someone, deny (nier), enquire (se renseigner) explain,

mention, offer (proposer), promise, repeat, reply (répliquer, répondre), tell someone

Exprimer ses sentiments:

complain, grumble , object, threaten, groan, sigh, weep

Parler fort

shout, scream, cry, yell

Parler doucement

whisper, grumble, mumble, mutter

Adverbes

angrily, anxiously, bitterly (amèrement), cheerfully (joyeusement) ,  desperately, dryly 
(sèchement), furiously, gratefully (avec gratitude), impatiently, kindly (gentiment), loudly, quietly, 
reluctantly (à contre-coeur), rudely (impoliment), sadly…..

Gestes

nod (dire oui de la tête), shake head (secouer la tête), blink (cligner des yeux), yawn (bailler), 
wink (faire un clin d’oeil)

Réponses courtes

didn’t he? , I don’t think so, I hope not, I’m not sure about that, I’m afraid not, I’m afraid so……

BAC ECRIT MEMO... LINKWORDS!  
all the same malgré tout, quand même
after all après tout
Also, … De plus, … / De même, … (préférer: moreover)
as a consequence en conséquence, par conséquent
as a matter of fact en fait
as a result en conséquence
besides d’ailleurs
but mais
by the way soit dit en passant
despite malgré
either … or … soit… soit …
for example par exemple



… , for … …, car ….
for all that malgré cela
furthermore en outre, de plus
hence d’où
however cependant, toutefois
ie / i.e. c’est-à-dire
if not sinon
in addition de surcroît
in any case en tout cas
in/by comparison par comparaison
in/by contrast par opposition
in effect dans la réalité
in fact en fait
in other words en d’autres termes
in spite of… malgré…
in that case dans ce cas
in the first place, in the second place, en premier lieu, en second lieu,
in the same way de même
in this case dans ce cas
instead of au lieu de
moreover en outre, de plus
nevertheless / nonetheless néanmoins
notwithstanding nonobstant
on the contrary au contraire
on the one hand … on the other hand … d’une part …, d’autre part …
or rather ou plutôt, ou mieux, ou plus exactement
otherwise sinon, mais par ailleurs
over and above par dessus le marché
that is to say c’est-à-dire
then alors
thereby de ce fait,
therefore par conséquent
this is why c’est pourquoi
though malgré tout
thus par conséquent
to this end à cet effet



BAC ECRIT MEMO... How to write a letter...  



BAC ORAL MEMO

Comment préparer votre plan pour l’oral?
Tout au long de l’année vous avez étudié des documents afin de pouvoir illustrer les quatre 
notions. En fin d’année vous devriez avoir plusieurs documents (textes, images, 
enregistrements audio ou vidéos) par notion. Afin de mieux préparer l’épreuve ce serait utile de 
classer ces documents par notion, sachant que certains sujets documents peuvent être utilisés 
pour illustrer plusieurs notions.

L’épreuve (Séries ES, S, STI2D, ST2S LV1 et LV2)
Vous devez tirer au sort une des quatre notions du programme étudiées dans l’année. Après 10 
minutes de préparation, vous aurez 5 minutes pour présenter cette notion telle qu’elle a été 
illustrée par les documents étudiés dans l’année. Ensuite le professeur vous posera des 
questions, prenant appui sur votre exposé. Cette conversation n’excède pas 5 minutes. Dans 
tous les cas, cette première partie sert de déclencheur de parole et doit permettre de juger du 
niveau de langue et de réflexion de chaque élève selon le CECRL (niveau B1 en LV2 & B2 en 
LV1 , voire C1 en LVA si LV1).
L’élève doit donc faire preuve de sa capacité de synthèse et de réflexion : il ne s’agit en aucun 
cas de formater les élèves selon un cadre d’analyse et de commentaire pré-construit. 
L’examinateur doit être ouvert à tout type de présentation et ne juger la prestation qu’à partir 
de la fiche d’évaluation .
On n’attend surtout pas un discours appris par cœur, il s’agit de vérifier que le candidat est 
capable de « produire un discours argumenté, informé et d’exprimer un point de vue pertinent 
par rapport à la notion présentée »

Voici un tableau synoptique pour les épreuves orales (toutes séries)

http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-
02/tableau_synoptique_epreuves_orales_toutes_series_lv1-
lv2_et_lv3_revu_adv__j2f_19_janvier_2014_1.pdf

Vous trouverez les fiches d’évaluation ici  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/4/07/7/fiches_d_evaluation_et_notation_295077.pdf

L’épreuve (Série L)
Partie orale des épreuves de langues vivantes obligatoires - LVO

L’évaluation de la partie orale prend la forme d’une épreuve ponctuelle. Le candidat présente à 
l’examinateur les documents qui ont illustré les quatre notions du programme  étudiées dans 
l’année. L’examinateur choisit l’une de ces notions. Après 10 minutes de préparation, le 
candidat dispose d’abord de 10 minutes maximum pour présenter cette notion telle qu’elle a 
été illustrée par les documents étudiés dans l’année. Cette prise de parole en continu sert 
d’amorce à une conversation conduite par l’examinateur, qui prend appui sur l’exposé du 
candidat. Cette phase d’interaction n’excède pas 10 minutes.



Partie orale de l’épreuve pour la  langue choisie comme enseignement de spécialité (langue 
vivante approfondie) en série L - LVA

Le candidat a choisi deux des notions étudiées dans l’année et a constitué pour chacune d’elles 
un dossier comportant deux documents étudiés en classe et un document de son choix qui 
illustre ou complète cette notion. L’examinateur choisit l’une des notions. Après 10 minutes de 
préparation, le candidat dispose de 10 minutes pour présenter son dossier et justifier ses choix. 
Cette prise de parole en continu sert d’amorce à une conversation conduite par l’examinateur, 
qui prend appui sur l’exposé du candidat. Cette phase d’interaction n’excède pas 10 minutes.

Épreuve orale obligatoire de littérature étrangère en langue étrangère - LELE

Cette évaluation s’effectue à la suite de l’épreuve obligatoire ou de l’épreuve de spécialité de 
la langue choisie par le candidat pour cet enseignement. Elle n’a pas de temps de préparation 
spécifique. L’examinateur indique au candidat, dès son entrée en salle de préparation, le choix 
de la notion pour l’épreuve obligatoire ou de spécialité ainsi que la thématique qu’il aura à 
présenter dans le cadre de l’épreuve de littérature étrangère en langues étrangère. Le candidat 
a choisi deux thématiques différentes étudiées dans l’année et a constitué pour chacune d’elles 
un dossier comportant deux extraits d’une ou plusieurs œuvres étudiées (roman, théâtre, 
poésie) auxquels le candidat a ajouté tout document qui lui semble pertinent pour analyser la 
réception de la ou des œuvre(s) : extraits de critique, adaptation, illustration iconographique, 
etc. Immédiatement après l’épreuve obligatoire ou de spécialité, le candidat dispose en 
premier lieu de 5 minutes pour présenter le dossier portant sur la thématique choisie par 
l’examinateur et pour justifier son choix de documents. Cette prise de parole en continu sert 
d’amorce à une conversation conduite par l’examinateur, qui prend appui sur l’exposé du 
candidat. Cette phase d’interaction n’excède pas 5 minutes. Le niveau attendu pour l’épreuve 
de littérature étrangère en langue étrangère est le niveau correspondant à celui de la LV1 ou à 
celui de la LV2.

Source: 

http://anglaispourlebac.com/2014/04/29/preparer-loral-du-bac-en-anglais/












