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LE BAC : QU’EST-CE QUI T’ATTEND ? 
Les coefficients sont hors spé 

 
 

 
Série S Série ES Série L 

Lundi 15 juin 2020 
Philosophie 8h-12h 

(Coeff 3) 
Philosophie 8h-12h 

(Coeff 4) 
Philosophie 8h-12h 

(Coeff 7) 

Mardi 16 juin 
Histoire-géographie 8h-11h 

(Coeff 3) 

Histoire-géographie 

8h-12h 

(Coeff 5) 

Histoire-géographie 8h-

12h 

(Coeff 4) 

Mercredi 17 juin 
LVI 14h-17h 

(Coeff 3) 

LVI 14h-17h 

(Coeff 3) 
LVI 14h-17h 

(Coeff 4 ou 8) 

Jeudi 18 juin 
Physique-chimie 8h-11h30 

(Coeff 6 ou 8) 

Sciences 

économiques et 

sociales 8H-12h 

(Coeff 7 ou 9) 

Littérature 8h-10h 

(Coeff 4) 

Vendredi 19 juin 
Mathématiques 8h-12h 

(Coeff 7 ou 9) 

Mathématiques 8h-

11h 

(Coeff 5 ou 7) 

Mathématiques 8h-11h 

(Coeff 4)  

Lundi 22 juin 

Sciences de la Vie et de la 

Terre 
(Coeff 6 ou 8) 

 

Arts (épreuve écrite): 14h 

– 17h30 

(Coeff 3) 
  

Écologie, agronomie et 

territoires : 14h – 17h30 

(Coeff 7 ou 9) 

 

Langues et cultures de 

l’antiquité ou Latin :14h – 

17h 

(Coeff 4) 

Sciences de l’ingénieur : 

14h – 18h 

(Coeff 6 ou 8) 
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Voici nos 7 conseils pour réviser 

efficacement 
 

 
 

1. Tout commence aux vacances de Pâques ! 
 

Le bac te paraît loin mais le temps passe très vite !  On te conseille de commencer tes révisions à 
Pâques, ce qui te laisse juste un mois et demi avant les premières épreuves du bac.  
 
Et les vacances te permettent de prendre le temps de faire le point : vérifier si tu as tous tes cours, les 
récupérer chez tes amis si ce n’est pas le cas, rédiger une grosse partie des fiches. 
 
Les questions à se poser :  

- Ton cours est-il à jour ?  
- Chaque document est-il accessible ?  
- As-tu des annales ou des exercices pour t’entraîner ?  

 
Commencer à Pâques te permettra de te rendre compte suffisamment en avance si un chapitre n’est 
vraiment pas clair : dans ce cas, profites-en pour aller voir ton professeur et lui demander de l’aide. 
C’est la personne la mieux placée !  
 
 

2. Travailler par tranches de 45 min et pas plus de trois heures à 
la suite. 

 

Notre conseil : te chronométrer !  

• Travailler par tranches de 45 minutes. C’est la technique Pomodoro : tu es plus efficace en 
travaillant de courtes durées.  

• Ne pas dépasser une plage totale de trois heures : si tu vas au-delà, tu ne seras plus efficace 
(ton cerveau aura du mal à enregistrer de nouvelles informations), donc tu vas perdre ton 
temps. 

 
.   
 

3. Fais des pauses. 
 

Prends une pause de 5-10 minutes environ toutes les heures : va te balader, prendre l’air, écouter de 
la musique, boire un peu d’eau etc.  Garde-toi un jour de repos dans la semaine. 
 
 
 

4. Réviser le matin  
 

L’idéal est de réviser le matin quand le cerveau est frais donc plus efficace.  
Privilégie aussi le matin pour les matières qui te demandent le plus d’effort ou de concentration. 
 
Notre conseil : commence le matin par la matière la plus compliquée pour toi, comme ça après tu es 
débarrassé ! 
 

https://lebonbinome.fr/blog/productivite-technique-pomodoro/
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L’après-midi, privilégie les matières plus simples pour toi 
Et profite du printemps pour sortir au moins une heure par jour prendre l’air frais !  
 
 
 

5. Par quoi commencer ? 
 

Prioriser : les matières à fort coefficient :  
- En S : maths, physique-chimie, SVT  
- En ES : maths, SES 
- En L : philosophie et langues vivantes 

 
Dans une journée ou dans une semaine, alterne les matières qui te posent le plus de difficultés avec 
les plus faciles.  Ou celles qui demandent le plus de la réflexion (philo) ou plutôt du par cœur (langues). 
Cela te permettra de gérer ton effort. Comme un sport de haut niveau qui n’enchaîne pas plusieurs 
marathons de suite mais des courses de 5, 10, 20 km. 
 

6. Les fiches : attention au piège !  

 

Il y en a à disposition sur beaucoup de sites. Attention cependant à leur qualité ! 
 
Et sache que la majorité des élèves retiennent en rédigeant leurs fiches. Le travail de synthèse permet 
de mémoriser très facilement. 
 
Donc le plus important n’est pas d’avoir la fiche mais de l’écrire !  
 
Et quand tu écris une fiche, n’oublie pas de synthétiser ! Recopier le cours qu’il y a dans ton cahier ou 
dans ton livre ne sert à rien ! L’objectif est de synthétiser le cours, de l’organiser de manière simple 
pour toi.  
 
 

7. Bien éteindre son portable pour ne pas être tenté !  
 

Rassure-toi, tu pourras le rallumer pendant tes pauses, toutes les heures. 😊 
 
Tout travail interrompu (par une musique, un goûter, un appel, un message etc.) est moins efficace 
qu’un travail réalisé en continu : ton cerveau prend en général 3 minutes pour se reconnecter à une 
tâche !  
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Comment réviser chaque matière ? 
 

Intro : 
 
On te conseille de  

- Travailler en priorité les matières à fort coefficient pour gagner des points 
- Ne pas oublier les autres matières qui peuvent apporter des points : parce que tu es fort.  
- Et les matières faibles pour ne pas perdre trop de points. 

 
Bref, il faut tout travailler ! 
 
Oublie les stratégies d’impasse en fonction de ce qui est tombé au bac l’année dernière etc. A part te 
faire travailler tes statistiques, cela ne mène à rien et tu risques gros !  
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Mathématiques 

Durée :  4h en S (Coeff 7 ou 9) 3h en ES (Coeff 5 ou 7), 3h en L (Coeff 4) 

Les maths servent à montrer la rigueur de ton raisonnement. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Il faut réviser les chapitres les uns après les autres :  

1. Vérifie que tu connais par cœur les propriétés et théorèmes du chapitre.  
2. Reproduis les démonstrations qui sont au programme.  
3. Reprends les exercices-types de l’épreuve (si c’est trop compliqué, commence avec des 

exercices plus faciles).  L’important : quelques exercices bien choisis et un corrigé sûr à portée 
de main. 

4. Bien gérer le corrigé : ne te précipite pas sur le corrigé ! Laisse passer une nuit si tu sèches 
trop ! Tu retiendras plus facilement un exercice que tu as fait tout seul (même si ça a été 
difficile et long) qu’un exercice dont tu as lu la correction sans avoir vraiment essayé. 

 
 
 
Ta calculatrice 
Pendant tes révisions, utilises régulièrement ta calculatrice pour t’assurer que tu sais t’en servir : 
quand tu as une fraction, simplifie la avant de la rentrer dans la calculatrice. 
Bien faire attention lorsque tu calcules un angle : le résultat ne sera pas le même que tu sois en radian 
ou en degré. 
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Les fiches 
 
Dans les fiches tu devras trouver :  

- Les définitions,  
- Les formules,  
- Les propriétés et théorèmes, 
- Les démonstrations.  

 
Attention à bien souligner les conditions de validité du théorème. 
Exemple : le théorème des valeurs intermédiaires impose une condition : que la fonction f soit 
continue sur l’intervalle de définition. 
 
Tu peux également rédiger des fiches de méthode : par exemple sur le chapitre 
des nombres complexes : tu vois qu’il y a trois manières de prouver qu’un 
complexe est un réel ou un imaginaire pur. Les noter.  
 
 
 
A partir de janvier : travailler avec les annales du bac est indispensable pour se familiariser avec le style 
des épreuves finales et avec le niveau d’exigence attendu par les correcteurs. 
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L’épreuve de mathématiques :  

Elle comporte 4 ou 5 exercices, dont un spécifique aux élèves de spécialité. Les autres sont communs 

à tous les élèves. 

 
Il peut y avoir :  

• Des QCM,  

• Des exercices classiques qui portent sur un chapitre,  

• Des exercices qui portent sur plusieurs chapitres (par exemple suite et fonction exponentielle) 
=> on ne peut les faire qu’avec le programme entier => attendre avril. 

 
 
 
 

Les conseils du prof :  

• Utilise une copie double par exercice : cela te permet de revenir en arrière. Et cela simplifie la 

tâche du correcteur. 

• Eviter les erreurs grossières : si on ne sait pas, on ne met rien => sinon cela donne une 
impression défavorable au correcteur.  

• Bien lire l’énoncé jusqu’au bout : parfois on peut sauter des questions, et plus tard dans 
l’exercice le résultat précédent est admis => on peut continuer sans avoir réussi la question 
précédente. 

• Se fixer une limite de temps par exercice : si un exercice est sur 5 points : l’épreuve durant 4 
heures, il faut lui accorder 1 heure (relecture comprise !)  

• QCM : bien travailler au brouillon avant. Parfois les réponses fausses sont comptées 
négativement. 

 
 

La différence entre une bonne copie et une très bonne copie : 

Dans une très bonne copie, la démarche de l’élève est tout de suite comprise : il faut mettre dès que 

possible les phrases de transition : « on en déduit que », « par conséquent », « j’en conclus que », « on 

sait que .. », « d’après le Théorème de … » 

 
L’élève doit montrer ce qu’il fait à tout moment, pourquoi il le fait, et donner le sentiment qu’il domine 
le sujet de A à Z. 
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Physique-chimie 
Durée : 3h30, Coefficient : 6 ou 8 en S 

 

 

 

Comment réviser ?  

Faire des fiches avec les points essentiels : les théorèmes, les définitions, la liste des formules 

indispensables=> apprenez-les par cœur ! Et il faut être capable de les démontrer. Notre 

recommandation : une fiche par partie :  

- Temps, mouvement et évolution 

- Structure et transformation de la matière 

- Energie, matière, rayonnement 

- Synthétiser des molécules, fabriquer de nouveaux matériaux 

Si ton professeur te donne des cours synthétiques tu n’auras pas forcément besoin de faire des fiches. 

 

Reprendre les exercices faits en cours, même ceux réussis.  
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L’épreuve de physique-chimie 

Elle comporte 3 exercices dont :  

• 2 exercices communs à tous les candidats, sur 15 points ; 

• 1 exercice, noté sur 5 points, est différent selon que tu es en spécialité physique-chimie ou 
pas. 

 

 
 
Les conseils des profs 
 

• Prends 5 à 10 minutes pour lire tout le sujet et établir une stratégie : choisis l’exercice par 
lequel commencer (celui qui te paraît le plus simple). 
 

• Il faut être stratégique : les sujets sont longs : si tu n’arrives pas à répondre à une question, 

passe à la suivante. Dans ce cas-là, tu peux écrire « j’admets le résultat de la question 

précédente ». 

 

• Commence par les exercices les plus faciles, que tu maîtrises le mieux => cela permet de 
gagner des points, de te rassurer… et de te laisser du temps pour les exercices les plus 
compliqués. 
 

• Il y a toujours des questions simples, même dans les exercices compliqués, question de cours, 
définition, question dont la réponse est dans l’énoncé. 

 
• Soigne ta copie : utilise une feuille pour chaque exercice, souligne tes résultats, traits de 

fractions tirés à la règles, courbes et schémas soignés, en couleur (pas de rouge) axes et 

légende. Il y a clairement des points à gagner. 

 

• Fais attention aux unités : si tu oublies les unités, tu peux perdre la moitié voire la totalité des 

points. 

 

• Attention aux résultats absurdes en conclusion : si tu conclues que l’Arc de Triomphe mesure 

10 cm, c’est qu’il y a un problème. Le correcteur pensera alors que tu n’as pas compris 

l’exercice. 

 

• Attention aux chiffres significatifs : le résultat ne doit pas être plus précis que l’énoncé : s’il y 

a deux chiffres dans l’énoncé, limiter le résultat à 2 chiffres. 

 

• Indiquer la signification des inconnues utilisées : par exemple « Soit E la masse de la particule 

au repos » 
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SVT 
Durée 3h30 Coefficient 6 en S 

 

 

 

Avoir un cours clair, bien écrit, avec le plan souligné. Si ton cours n’est pas propre, tu peux le ficher. 

Pour chaque chapitre : créer une fiche avec  

- Le plan complet,  

- Le lexique avec tous les mots et éventuellement leur définition.  

Reprends tes fiches régulièrement. 

Certains points sont à connaître par cœur : on peut te demander dans le premier exercice les critères 

d’appartenance à la lignée humaine ou les marqueurs d’une subduction par exemple. Dans ce cas, tu 

es obligé d’apprendre par cœur, sans quoi tu ne pourras pas répondre à la question. 

 

Apprendre par cœur les schéma bilans et leur légende, après les avoir compris bien sûr !  
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L’épreuve  

Elle comporte trois exercices, dont un portant sur la géologie : 

• 1er exercice : restitution de connaissances organisées avec un plan, des mots scientifiques, 

une rédaction soignée, des schémas clairs avec titre et légendes. 1h30 

 

• 2ème exercice : résolution d’un problème scientifique. Tu dois mobiliser des connaissances 

pour étayer tes arguments. 30 minutes 

 

• 3ème exercice : étude de document. Tu dois mettre en relation trois documents pour répondre 

au problème donné. 1h30 

 

Les conseils du prof   

• Rédige une introduction, annonce ce que tu vas faire ou démontrer, cite les titres des 

documents, mets-les en relation dans une conclusion avec une ouverture vers un autre 

problème. 

• Rédige un exercice par copie : cela permet de revenir sur l’exercice qui t’a posé le plus de 

problème. Et c’est plus facile à lire pour le correcteur. 

• Utilise les mots-clés scientifiques. 

• Dans l’exercice 1, établis un plan apparent. N’hésite pas à reprendre les parties dans l’intitulé 

du sujet.  

• Dans l’exercice 2, réfère-toi bien au document : il faut le citer régulièrement, notamment les 

chiffres donnés dans les graphiques. A partir de ces données, réaliser des déductions (c’est là 

où tes connaissances interviennent). 

 

Que faut-il éviter à tout prix ?  

Ton pire ennemi est le hors sujet : attention à bien lire le sujet, souligner les mots, bien cadrer la 

réponse. Eviter les répétitions qui agacent le correcteur ! 

 

Quelle différence entre une bonne et une très bonne copie ? 

Un bon plan, une introduction et une conclusion pour l’exercice 1.  Une bonne observation et 

déduction pour les deux autres exercices. Utilisation des termes scientifiques tout au long de l’épreuve.  

Le soin et la qualité de la rédaction peuvent faire la différence !  L’écriture doit être soignée, les 

schémas doivent être clairs avec un titre et une légende. 
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Philosophie 
Durée : 4 heures, coefficient 3 en S, 4 en ES, 7 en L 

 
 

C’est ta 1ère année de philosophie, ce qui peut en faire une matière parfois 
stressante parce que tu ne sais pas trop à quoi t’attendre au bac. Voici nos 
conseils pour bien la réviser. 
 

 
 

Deux choses nous intéressent en philosophie : le fond (c’est-à-dire le contenu) et la forme. Il faudra 

travailler les deux :  

 

La forme : en philosophie on te demande d’argumenter : c’est un exercice de logique qui 

nécessite une démonstration, comme en mathématiques. Il te faut donc une problématique et un plan.  

- Pour trouver la problématique il faut définir les termes du sujet, et ce dès l’introduction. 

 
- Le plan : on te conseille de le structurer en 3 partie pour être plus sûr. Pour schématiser,  

o La 1ère partie contient la thèse : énonce ce que tu vas démontrer, puis explique le sens 

que tu donnes aux concepts du sujet puis argumente (c’est-à-dire justifie ce que tu 

avances) 

o La transition : Entre la thèse et l’antithèse, il faut rédiger une transition critique : c’est 

une sorte d’objection : tu poses les questions qui restent en suspens après la 1ère 

partie.  

o La 2nde partie est l’antithèse : énonce ce que tu vas démontrer, explique le nouveau 

sens donné au concept, puis argumente. 

o Il faut à nouveau une transition critique  

o La 3ème partie : la synthèse : c’est-à-dire aller au-delà du sujet donné et répondre à la 

problématique. 

- Définis bien tous les termes que tu utilises dans l’introduction et dans ton développement. 

- Il faut sans cesse argumenter : tu dois justifier tout ce que tu dis. 

 

Le fond / le contenu :  Pour bien le connaître, on te conseille de ficher les textes étudiés : Il 

faut être très synthétique et ne mettre que les mots-clés. Pour chaque texte, noter :  

- Le titre,  

- L’auteur (sans faute, même pour Nietzsche),  

- Le thème,  

- La thèse de l’auteur étayée 

- Éventuellement une citation.  

 
Attention à bien comprendre le cours avant de faire la fiche. Notre conseil : décortique le cours, creuse, 
regarde différents supports, et quand tout est clair pour toi, rédige ta fiche de la manière la plus 
synthétique possible. 
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Nos 4 conseils pour réussir en philo : 

1. Être clair sur chaque notion étudiée pendant l’année :  
▪ L’art  

▪ La conscience  

▪ La démonstration  

▪ La justice  

▪ Le droit  

▪ La liberté  

▪ La religion  

▪ La vérité  

▪ Le bonheur 

 
 
Il faut que tu sois capable de les définir, de citer 3-4 auteurs incontournables et de résumer leur pensée 

en 1 minute. Idéalement, de connaitre une ou deux citations d’eux. Tu verras, c’est un bon exercice. 

Tu peux t’entraîner avec des amis au départ, cela permet de bien comprendre !  

 
 

2. S’entraîner à les connecter entre elles en traitant des sujets. Par exemple : la liberté 

est-elle menacée par l’égalité ? → Il faut être capable de définir le terme « liberté », 

le terme « égalité », d’expliquer la différence qu’il y a entre eux et pourquoi l’une 

menace l’autre. 

 

3. S’exercer à la dissertation : entraîne-toi sur de multiples sujets pour trouver la thèse 

et l’antithèse. Tu verras, cela ira de plus en plus vite ! La philosophie ne peut se réviser 

en bachotant des annales, il faut apprendre à développer une pensée toi-même. 

Prends un sujet, donne-toi un quart d’heure et écris tout ce qui te vient à l’esprit sur 

un brouillon. Puis creuse chacune de ces idées pendant 10-15 minutes par sujet. 

 

4. Les citations : l’absence de citation vaut mieux qu’une citation mal placée (ce qu’on 

appelle une citation d’ornement), qui n’est pas utile à ta démonstration et n’apporte 

rien pour prouver l’idée que tu avances.  
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L’épreuve 
 
Le jour J tu auras le choix entre deux sujets de dissertation et une explication de texte. 

• La dissertation : il te faudra répondre à une question posée. Le correcteur attend que tu 

penses par toi-même, en t’appuyant sur des concepts clairs et des auteurs de référence. 

 

• L’explication de texte : elle ne doit pas être linéaire : il faut repérer les idées importantes dans 

le texte, comment se structure l’argumentation, etc. 

 

Dans les deux types d’épreuve, tu devras élaborer une problématique. 

 

 

Comment gérer ton temps ?  
• 10 minutes pour choisir le sujet : celui qui t’inspire le plus, ou par élimination en supprimant 

les sujets qui t’inspirent le moins. Attention à ne plus revenir en arrière une fois que tu as fait 

ton choix !  

• 1h30 à 2h00 pour écrire ton brouillon.  

• 1h00 pour la rédaction : attention à l’orthographe, aux phrases de transition, à la lisibilité et à 

la cohérence.  

• 10 minutes de relecture à la fin de l’épreuve : vérifie les transitions et les fautes d’orthographe. 
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
 

La quantité d’information peut parfois décourager. Voici 

nos conseils pour aborder les révisions sereinement !  

Le secret d’une révision efficace en histoire-géo, c’est la 

régularité. L’idéal est de commencer à partir du mois de 

mars, une séquence de révision par semaine : ficher le 

chapitre en cours + le chapitre du début de l’année. 

L’histoire, c’est long ! Il convient de ne pas s’y prendre au 

dernier moment : tu n’arriveras pas à toute emmagasiner. 

 

Sois précis : en histoire, il n’y a pas de place pour les imprécisions. Tu dois connaître des dates exactes, 

des événements précis, les noms des acteurs d’un événement. 

Fais des fiches : elles te permettront de couvrir tout le programme de manière synthétique, sans te 

perdre dans un cours trop long. 

Il faut apprendre des informations par cœur mais surtout comprendre le cours ! Au-delà de cet 

apprentissage méticuleux, il est important de comprendre les événements et leurs enjeux. Mieux 

comprendre permet de mieux retenir et, le jour J, de donner un sens à tes réponses. 

 

Varie les plaisirs avec des vidéos :  l’avantage de l’histoire, c’est que tu peux varier les supports de 

révision. Les dates, les chiffres, les noms sont indispensables, mais un documentaire historique te 

permettra de remettre les événements en perspective et de réviser de manière ludique ! Pourquoi ne 

pas visiter un musée également. Ces démarches donneront de la consistance aux événements parfois 

lointains de tes fiches de cours.  

 

Comment apprendre ? 

1. Connaître son cours : restituer le plan du cours, les événements importants : acteurs, dates, 

chiffres, définitions, personnages-clés.  

2. Faire des fiches thématiques sur ces éléments-clés (personnages, dates etc.) 

3. Connaître la problématique  

4. Connaître le plan : le plan de ton cours, ou le plan du manuel. Ils t’aideront à élaborer un plan 

efficace pour une dissertation. Toutefois, attention à ne pas les appliquer tels quels sur ton 

sujet le jour du bac !  
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Le jour de l’épreuve  
 

En voie S : 3 heures (Coeff 3)  /  En voie ES : 4 heures (Coeff 4)   
 
L’épreuve se divise en deux parties :  

• Une composition : tu dois choisir parmi deux sujets au choix (en histoire-géographie ou en 
histoire). Tu dois rendre une dissertation comprenant trois parties :  

o Introduction pour poser le sujet, la problématique et annoncer le plan 
o Développement : tu mènes ta réflexion en 2-3 parties 
o Conclusion : apporte une réponse à la problématique et ouvre le sujet 

 

• Un exercice imposé : analyse d’un ou deux documents ou réalisation d’un croquis. Si tu as eu 
de la géographie en 1ère partie, tu auras de l’histoire pour cet exercice. A l’inverse, si tu as eu 
de l’histoire en 1ère partie, tu auras de la géographie ensuite.  

o L’étude de documents : tu devras rédiger une mini-dissertation en dégageant une 
problématique que soulèvent les documents.  L’objectif est de montrer l’intérêt et les 
limites de ces documents pour la compréhension de la question. 

o Le croquis : réaliser un croquis ou schéma d’organisation spatiale d’un territoire en 
réponse à une question donnée. 

 
 
En voie L : 4 heures   
 
Il faut traiter deux sujets : un court et un loX1ng. Si le sujet long tombe sur l’histoire, le sujet court 

portera sur la géographie. 

• Sujet long (12 points) : tu as le choix entre deux exercices : deux compositions de la même 
discipline (histoire ou géographie).  Notre conseil : consacrer 2H30 à ce sujet. 

• Sujet court (8 points) : étude critique d’un ou deux documents ou un schéma. 
 

 
Notre conseil :  
 
Utilise un vocabulaire adapté, notamment pour les transitions : « dans quelle mesure », « quelles 

conséquences », « dans quel contexte ». 

N’oublie pas ton matériel ! Notamment les crayons de couleur (et donc taille-crayon et gomme), le 

compas, les feutres. Les oublier vous fera perdre un ou deux points bêtement pour le soin !  

Utilise un brouillon pour prendre le temps de réfléchir avant d’écrire. 

 

Comment gérer ton temps ?  
• 3 heures pour la majeure,  

• 1 heure pour la mineure.  

Le risque classique : prendre trop de temps pour la majeure. Notre conseil : arrête-toi au bout de 2h45 

pour relire ta majeure et commencer sereinement la mineure. 
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Le conseil du prof :  
 
« Essayez de transformer les titres des parties en question : cela montre que vous réfléchissez à ce que 

vous dites et que vous vous appropriez le sujet », conseille Anne-Christine Brès. Par exemple, dans un 

sujet sur la décolonisation, plutôt que d’intituler ta partie « les causes de la décolonisation », écris : 

« pourquoi le mouvement de décolonisation s’est-il amorcé en 1945 ? » « (source Le Figaro).  
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LVI 
ANGLAIS, ESPAGNOL, ALLEMAND, ITALIEN… 

3 heures 

 

 

 

Quelle que soit la langue vivante, il faut posséder quatre compétences : lire, écrire, écouter et parler !  

Il est important de lire régulièrement pour apprendre à repérer les informations-clés et de poser 5 

questions : Où, quand, qui, quoi, pourquoi ?  

Tu n’as pas besoin de lire beaucoup, mais tu peux lire un article de presse étrangère toutes les 

semaines par exemple (El Mundo, The Times, Der Spiegel). 

En plus de ton manuel et de ton cahier, n’hésite pas à utiliser des ressources comme le site 

AnglaisFacile.com qui est très complet Tu peux aussi regarder des séries en anglais.  

 

Réviser son vocabulaire 

Voici quelques conseils pour l’écrit 

• Utilise les annales.  

• Travaille régulièrement : écouter la BBC le matin : sans chercher forcément à comprendre, cela 

te permet de te familiariser avec le rythme et la tonalité de la langue.  

• Suis l’actualité : les sujets du bac sont souvent tirés de l’actualité (Jeux Olympiques, élections 

américaines) 
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L’épreuve de langue vivante 

À l’écrit : 

L’épreuve écrite se décompose en deux parties :  compréhension et expression. 

 

1. Compréhension de l’écrit : elle est composée d’un texte ou de plusieurs textes (de longueur 

variable selon les séries). 

Savoir bien lire 

Lecture d’un texte littéraire du monde anglophone, en général contemporain, ou magazine d’une 

longueur variant entre 60 et 90 lignes. 

Il faut lire attentivement le texte. Se faire confiance et ne pas s’arrêter au premier mot non 

compris. Il y a beaucoup de mots transparents (dont on peut deviner le sens). On te conseille de 

lire en te laissant bercer par le texte sans chercher à tout comprendre.  

 

Pour répondre aux questions :  

Il y a entre 12 et 15 questions, dont la plupart sont ouvertes : 

• Des questions classiques, qui nécessitent de chercher des informations dans le texte. 

• Des questions plus complexes pour saisir les subtilités du texte et l’implicite.  

• Des questions de traduction (systématiques pour les séries L, mais parfois posées en S ou 

ES). Ce sont des questions importantes, qui peuvent permettre de gagner facilement des 

points si elles sont bien préparées. Il s’agit de s’intéresser à la nature du texte, au contexte, 

au registre de langue. 

 

Astuces : Les questions sont posées dans l’ordre du texte : cela peut te permettre de trouver plus 

facilement la réponse.  

 

2. Expression écrite 

Comment structurer ? 

• Rédiger une introduction en un paragraphe.  

• Le corps du texte peut se décomposer en une, deux ou trois parties.  

• Conclusion en un paragraphe 

Organiser le devoir pour qu’il soit clairement compris par le prof. Pas de ratures sales, ni de blanco. 

L’examinateur a beaucoup de copies à corriger, penses-y ! 
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À l’oral 

Tu as 20 minutes de préparation puis 20 minutes pour exposer tes idées.  

La plupart du temps, les élèves disposent de textes (ou documents iconographiques) qu’ils ont 

préparés en classe. L’examinateur sélectionne un ou deux documents. 

Important : viens avec deux exemplaires de chaque document ! Un pour l’examinateur, l’autre pour 

toi. 

 

Les conseils du prof 

En compréhension :  

 

Bien lire le texte 

• Déduire le sens des mots à partir de la transparence, de la nature du mot (adjectif, nom, verbe 

etc.) et du contexte, qui permet de comprendre des mots que tu vois pour la 1ère fois. 

  

• S’approprier le texte : souligner, surligner, entourer : il faut profiter des devoirs et contrôles 

tout au long de l’année pour mettre au point ta propre méthode pour t’approprier le texte.  

 

Bien répondre aux questions 

• Répondre à toutes les questions : même si tu ne connais pas la réponse, essaie quand même 

de dire quelque chose. Cela ne te retirera pas de points et peut même t’en faire gagner. Si la 

question est compliquée : passer et y revenir plus tard. 

• Respecter le nombre de mots par question. 

• Respecter le temps utilisé : si la question est au passé, il faut rédiger la réponse au passé. 

• Répondre précisément : si une réponse de type « vrai ou faux » est attendue, ce n’est pas la 

peine d’apporter d’autres précisions !  

 

Organiser et soigner ses réponses 

• Réorganiser les informations que tu prends dans le texte 

• Décrire les relations entre les personnages 

• Bien lire les consignes pour être sûr de ne pas répondre à côté 

• Pour chaque question, citer le texte quand c’est demandé en précisant le numéro de la ligne. 

Ne pas oublier les guillemets avant et après la citation.  

• Soigne ta copie : les correcteurs ont entre 20 et 50 copies à corriger et ont peu de temps pour 

le faire => une copie très bien présentée, qui répond aux questions dans l’ordre, avec une 

bonne écriture, rapporte des points. 

  



 

23 
 

Comment gérer ton temps ?  

• 1h20 pour la compréhension de l’écrit 

• 1h20 pour l’expression écrite 

• 20 minutes pour la relecture de l’ensemble 

 

Qu’est-ce qui différencie une bonne copie d’une très bonne copie ?  

La richesse syntaxique : d’où la nécessité de bien apprendre du vocabulaire toute l’année, de lire 

régulièrement dans la langue (livres ou plus simplement un article de presse régulièrement). 

La culture générale : proposer des comparaisons avec d’autres littératures, etc.  
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SES 
Durée 4h (ou 5h avec spé) avec un Coeff de 7 (9 avec spé) 

 

 

 

En filière ES, les SES sont la matière la plus importante. Voici nos 7 conseils pour bien la préparer. 

 

Les schémas de causalité pour bien comprendre le cours 

Pour s’assurer de bien comprendre le cours, nous te conseillons de construire un schéma de causalité.  

Regarde l’exemple ci-dessous : « Qu’arrive-t-il si l’économie connaît des gains de productivité ? » 
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Maîtriser le vocabulaire + ficher les notions 

Par exemple, le mot « travail » a un sens très particulier en économie, qui est différent de celui du 

français courant. Il est essentiel d’élaborer des fiches de vocabulaire et de les apprendre par cœur. 

N’oublie aucune partie du programme : tous les chapitres sont imbriqués ! 

Faire des fiches précises sur les notions et sur les mécanismes.  

Voilà ce que contient une bonne fiche 

a. Le plan du cours 

b. Les idées principales de chaque sous-partie 

c. Les mots clés 

d. Un ou plusieurs schémas de synthèse 

Faire une fiche ne suffit pas, il faut comprendre le cours !  

Voici quelques notions essentielles : Croissance endogène, PGF / Fluctuations économiques, déflation 

/ Avantages comparatifs, compétitivité hors-prix / UEM / Biens communs, soutenabilité / Inégalités 

économiques, classes sociales / Fluidité sociale, capital culturel, paradoxe d’Anderson / Solidarité 

mécanique et organique / Mouvements sociaux, syndicat / Egalité, assistance / Salaire d’efficience, 

conventions collectives, segmentation du marché du travail / Flexibilité, demande anticipée, pauvreté. 

Retrouve tous les concepts clés ici. 

 

Les 5 confusions à éviter en économie. 

Les 5 confusions à éviter en sociologie. 

 

1) Revoir les outils statistiques 

Tu dois savoir manipuler les indices et taux de variations afin de pouvoir décrypter les documents.  

Notre conseil : Entraine-toi sur les sujets déjà tombés !  

 

2) Revoir la méthodologie de dissertation 

Que ce soit en dissertation ou épreuve composée, il te faudra savoir utiliser la méthode AEI : j’Affirme, 

j’Explique, j’Illustre.  

 

3) Et bien sûr s’entraîner  

Prendre des sujets d’annales et s’entraîner à rédiger des plans détaillés. 

Pas besoin de problématiser le sujet, souvent rédigé sous forme de question. Le risque est de se 

retrouver hors-sujet. 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71834
http://enseigner.blog.lemonde.fr/2017/05/30/bac-es-2017-5-grosses-confusions-en-economie-a-eviter-dans-les-copies/
http://enseigner.blog.lemonde.fr/2017/06/06/bac-es-2017-5-grosses-confusions-en-sociologie-a-eviter/
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Le jour J 

L’épreuve 

Le jour J, tu auras le choix entre une dissertation sur un chapitre du programme, ou une épreuve 

composée de 3 sous-épreuves.  

Dans les deux cas, il te faut construire tes réponses.  

• La dissertation : on te demande de répondre de façon structurée à une problématique à l’aide 

d’un corpus de 3 ou 4 documents. Les examinateurs évalueront les capacités du candidat à 

poser et traiter, de manière organisée et réfléchie, un problème exigeant un effort d’analyse 

économique et sociologique. 

 

• L’épreuve composée : tu dois répondre à plusieurs questions et rédiger une petite dissertation 

grâce à un dossier documentaire.  

 

o 1ère partie : (6 points) : 2 questions de cours.  

o 2ème partie (4 points) : répondre à une question en utilisant un document (texte, 

tableau, graphique etc.).  

o 3ème partie (10 points) : poser un raisonnement en utilisant un dossier documentaire 

de 2-3 documents. Il te faut rédiger comme une petite dissertation (sans plan en 2-3 

parties). 

Les erreurs à éviter  

• Mal lire le sujet, se précipiter et finir hors sujet 

• Abuser de la paraphrase : force-toi à reformuler tes idées ! 

• Se tromper dans les ordres de grandeur : par exemple, la dette publique française s’élève à 

2 150 milliards d’euros et non 250 millions d’euros. 

 

 « On voit trop souvent des copies où l’élève récite le cours sans répondre à la problématique, et fait un 

hors sujet. Dans ce cas, on ne peut pas noter au-dessus de 6/20. » 

« Une copie non structurée : il faut une introduction, un plan équilibré, une conclusion et bien sûr des 

phrases de transition pour rendre la lecture fluide et montrer que le raisonnement est logique. » 

« Ne pas connaître rigoureusement les notions du programme » : les termes-clés doivent être définis 

rigoureusement.  

 

Comment gagner des points : les conseils du prof 

Commencer son devoir par une anecdote tirée de l’actualité : cela montre que tu t’es intéressé au 

monde qui t’entoure. 

Mettre des exemples : toujours argumenter tes propos en citant un chiffre-clé tiré des documents, ou 

une citation.  
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• Se préparer en amont : Les épreuves en fonction des sections 

• Les dates importantes   

  

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Bac-les-epreuves-en-terminale
http://www.studyrama.com/formations/orientation-reorientation/toutes-les-dates-cles-pour-reussir-votre-annee-de-87566
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Comment organiser ta période de révision ? 
 
Les cours sont maintenant terminés, il faut réviser ! Voici nos conseils pour réviser efficacement.  

 

1. Un bureau rangé !  

Range ton bureau : avoir un espace dégagé te permettra d’avoir l’esprit plus clair. Tries tes cours dans 

des pochettes ou classeurs : cela te permettra d’avoir tous tes documents à portée de main. 

 

2. Être en forme 

Un esprit sain dans un corps sain : mange bien et à heures fixes, dors suffisamment (8 à 10 heures par 

nuit), fais du sport pour t’aérer l’esprit 

Expose-toi à la lumière du jour. 

Arrête-toi 1h avant le coucher : faire d’autres activités (lecture, jeux de société, échange avec ta famille 

et tes amis) mais surtout pas d’écran (leur lumière bleue stimule trop fortement ton cerveau et auras 

du mal à t’endormir ou ton sommeil sera moins réparateur ! La conséquence : tu retiendras moins bien 

tes cours et tu auras plus de mal à te concentrer le lendemain. 

 

3. Ecrire, réciter, relire, découvre la meilleure façon d’apprendre ! 

Découvre la meilleure façon d’apprendre : en groupe, chez toi, chez tes amis ou à la bibliothèque… Le 

regard et la présence de l’autre peuvent te motiver. Travailler tout seul ? Avec quelqu’un qui t’aide à 

réciter (pour le vocabulaire de langues ou les dates d’histoire par exemple) ? 

Es-tu plutôt visuel ou auditif ? Pour le savoir va sur ce site pour faire le test. 

Attention à ne pas te faire déranger : éteins ton téléphone pendant les périodes de travail et rallume-

le pendant la pause !  

 

 

Apprendre ne suffit pas : il faut que tu fasses beaucoup d’épreuves types !  

Il est aussi important d’analyser tes bacs blancs et d’identifier les points de vigilance, là où tu perds tes 

points en général : c’est ce que tu devras surveiller pour éviter de perdre des points bêtement le jour 

J. 

 
 
Nos ressources 

▪ Fiches pratiques : comment bien réviser  

▪ 7 conseils pour bien s’organiser   

 
 

  

http://www.apprendreaapprendre.com/tests/
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/revision-du-bac-nos-5-conseils-organisation-revisions.html
https://lebonbinome.fr/blog/revisions-du-bac-derniere-ligne-droite-7-conseils-pour-bien-sorganiser/
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Comment gérer la semaine d’épreuves ?  
 
 
 

La veille : il faut se reposer !  
 
 
Se reposer et préparer ses affaires. 

Prévois une tenue pour être à l’aise (à l’écrit et à l’oral) 

Quelles affaires emporter ? En juin, il peut faire très chaud dans les salles d’examen, donc n’hésite pas 

à privilégier les manches courtes, quitte à prévoir un pull au cas où les bâtiments seraient climatisés. 

Emporte une bouteille d’eau et une montre pour gérer ton temps (les téléphones sont interdits dans 

les salles d’examen). 

 

Bien lister tout le matériel dont tu as besoin pour chaque épreuve : équerre, compas, rapporteur, 

calculatrice (avec des piles), crayons de couleur (pour la géo) … 

 

Le jour J : certaines épreuves peuvent durer 4 voire 5 heures pour les élèves dont c’est la spécialité : 

prévois de quoi manger et boire !  
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Réussir le Jour J 
 
 
Voici quelques conseils le jour des épreuves  
 
Le baccalauréat est ton premier grand examen. C’est parfois stressant. Voici quelques conseils pour te 
détendre.   
 
 

• Utilise le surligneur 
 
Utiliser un surligneur (ou un stylo de couleur) avant de te précipiter sur la réponse. 
Il te permet de repérer facilement les informations importantes dans un sujet. 
Surligner tout ce qui vous semble important : utiliser une couleur par type de données : dates, nom de 
personnage etc. 
 

• Le brouillon est ton ami 
Cela t’aide à structurer tes idées.  
Et cela évite que la mémoire, très sollicitée pendant les épreuves du bac, ne défaille. 
 

• Bien gérer ton temps 
Il faut impérativement que tu aies une montre. Prévoir un temps pour lire le sujet en entier, ensuite 
faire les exercices demandés, puis un temps de relecture. La relecture est essentielle : elle peut te faire 
gagner plusieurs points en corrigeant un résultat faux, évitant les fautes d’orthographe et… en rendant 
la copie plus agréable pour le correcteur ! 
 

• Relire, encadrer les résultats dans les matières scientifiques 
En maths, physique et SVT. 
 

• Que faire en cas de retard ?  
En théorie tu as le droit à 1 heure de retard. 

Si tu as moins d’une heure de retard, vois avec le surveillant de la salle ou le responsable du centre 

d’examen. Au-delà d’une heure les chances sont faibles, mais tente tout de même ta chance !  Si on 

ne vous laisse par rentrer, vous aurez 0 à l’épreuve.  

SI le retard est dû à maladie, à un accident sur le trajet ou décès d’un proche, tu pourras repasser les 

épreuves en septembre en envoyant un courrier accompagné des pièces justificatives. 

 

• Peux-tu sortir de la salle ?  
 

Pour vous déplacer aux toilettes oui, accompagné. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi sortir définitivement de la salle à partir d’une heure après le 
début de l’épreuve. 
 
 

 

 

https://lebonbinome.fr/blog/bac-brevet-aider-enfant-a-gerer-stress-jour-j/
https://lebonbinome.fr/blog/bac-brevet-aider-enfant-a-gerer-stress-jour-j/

