
étrangère ou en français.

CHAPITRE  1 - COMPREHENSION 

COMPRENDRE  ET  PRESENTER  DES   DOCUMENTS

.

 Rappel de ce qui est attendu au niveau B2 :

 Identifier rapidement le contenu et la pertinence d’une information, obtenir des renseignements 
dans des articles spécialisés, comprendre des articles sur des problèmes contemporains et dans 
lesquels les auteurs adoptent une position ou un point de vue.

Les étapes à suivre pour bien comprendre un document .

 Identifier le document : S'agit-il d'un texte , d'un article de presse , d'une image , d'un graphique ?

Chercher son (ses) auteur(s), le titre de l’œuvre dont il est extrait et sa date.

 Définir sa nature : savoir s’il s’agit ?

- d’un article de presse

      - d'un document d'information professionnelle 

      - d’un document officiel ou public (discours, texte de loi, décret, enquête...)

Regarder  les éléments périphériques : illustrations, sources du document, date de publication, 
type de publication,  nom  de l'auteur , titre. 

Avant de lire, je me pose des questions sur sa forme :

    Y a-t-il un titre et un sous-titre ?

         Y a-t-il une image ou plusieurs images , ou un graphique illustrant le propos du texte ?

Je repère le nombre de paragraphes. Si le texte est bien écrit, il respecte la règle " une idée 
par paragraphe, un paragraphe par idée ".

Lire le texte et repérer les mots clés dans chaque paragraphe. 

    Y a-t-il des mots transparents ? Lesquels ?

    Y a-t-il des mots dont je peux comprendre le sens grâce au reste de la phrase ? Lesquels ?

    Y a-t-il des mots de liaison que je connais ? Lesquels ?



         Y a-t-il des mots composés ? Puis-je retrouver des éléments de signification ?

Je refais une lecture  pour m’assurer que j’ai compris.

.

 Interroger le document

     Exemple : 

Un article de presse est construit de la manière suivante :

        - le titre  qui peut être explicité par un sous-titre . 

        - Le premier paragraphe qui peut être l’introduction au sujet ; dans ce cas, il comporte   
 l’essentiel des informations .

 - Le reste de l’article qui apporte les précisions et complète l’information.

Lire un article, ce n’est donc pas avoir une attitude passive. Il faut poser des questions pour 
que l’article (y compris son titre) révèle les informations qu’il contient.

      - De quoi parle-t-il ?

      - Qui est concerné ?

-  Quand et où cela s’est-il passé ? Depuis quand ?

-  Pourquoi et comment cette situation / ce problème (que je viens d’identifier) s’est 
développé (e) / a évolué ?

 Analyser le titre

Les titres sont dans la presse anglo-saxonne une arme à double tranchant : ils sont utiles pour 
comprendre l’article, mais certains peuvent être difficiles à comprendre. Ne pas se laisser dérouter : 
en cas de problème, passer à la lecture de l’article.

Nous distinguons 3 différents types de titres :

- Les titres classiques

Ils ne disent rien sur le contenu de l’article : il faut continuer à lire pour savoir de 
quoi il traître.

-  Les titres parlants

Ils permettent d’anticiper le contenu de l’article.

 S’ils sont explicites, les titres sont souvent elliptiques: certains mots 
grammaticaux, comme les verbes ou les articles, sont supprimés afin que le titre 
soit plus bref.

-  Les titres astucieux

Les titres peuvent comporter un jeu de mots ( a pun ) en référence à un film, un 
livre, un slogan publicitaire, un proverbe, etc. 

 
  Classer et organiser les informations

Toutes les informations du document ne sont pas essentielles : apprendre à les classer .



- Quelle est l’information principale ?

- Quelles sont les informations secondaires (que je pourrais ne pas mentionner, qui ne 
répondent pas aux questions essentielles) ?

- Par ailleurs chercher le sens du texte : déterminer l’idée générale et les intentions de 
l’auteur .

       -Éventuellement éclairer le texte par le contexte historique.

 - Comprendre l’intention de l’auteur, selon le type de document .

- Chercher ce qui a un rapport avec la société : relever les termes à contenu social et vérifier 
leur définition.

- Classer les informations et les confronter avec ce que l’on sait de la société .

- Chercher si l’auteur prend parti ou non, déforme ou non les réalités sociales.

 Le journaliste envisage peut-être plusieurs points de vue ; les classer : par exemple dans 
un tableau à deux colonnes :

Des arguments " pour "

Des arguments " contre "

 LE COMPTE-RENDU DE TEXTE 

( Compte rendu en français )

OBJECTIF DE L’EXERCICE 

Le compte-rendu de texte présente les idées les plus importantes d’un texte. 

Vous devez contracter un texte T1 en un texte T2 en mettant en relief l’idée principale exprimée et en
relatant les autres idées.  Il  s’agit  de rendre compte des pensées de l’auteur tout en restant objectif.
Imaginez que vous présentez un texte à une personne qui n’a pas le temps de le lire. Vous rendez compte
du contenu, mais sans exprimer votre opinion. 

  S’ENTRAÎNER 

 Forcez-vous à reformuler et à ne pas recopier textuellement des passages d'un texte .
Après la  lecture d’articles ou d’ouvrages de civilisation, résumez-les.  Vous gagnerez en rapidité  de
lecture, en capacité d’analyse et de synthèse, et en aisance rédactionnelle. 
Lorsque vous obtenez une note qui ne vous satisfait pas en contraction de texte, la première chose est de
comprendre d’où elle vient pour travailler le point qui pose problème : erreur dans le comptage de mots,
contresens, paraphrase ? Ces trois erreurs sont les plus pénalisantes. 
Vous pouvez travailler à partir des annales et en lire ensuite les corrigés 



MÉTHODOLOGIE DU COMPTE-RENDU

Le compte rendu réorganise les idées dans un plan déterminé lors de la prise de notes au brouillon 
(problème / cause / conséquences/ pour/contre ...) et on ajoute une petite conclusion personnelle, 
une ouverture pour élargir le sujet. Il s'agit de faire un exposé avec un plan où les idées sont 
hierarchisées .      .

LA  PRÉPARATION   -  QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

Comment présenter sa  copie  

Tracez  une marge  à gauche  pour le correcteur si la marge n'est pas déjà tracée  sur  la copie . 
Indiquez  le nombre de mots de  votre  compte-rendu . Trop d'élèves ne le font pas soit  
volontairement car ils savent qu'ils ont  dépassé  le nombre  imposé  , soit parce qu'ils ont écrit un 
nombre de mots insuffisant . 
Il est demandé généralement  200 mots  maximum (  avec une marge de  moins ou plus 10 % ) 
Indiquez bien  votre nombre de mots à la fin de la copie 

Lors  de  la  première  lecture,  on  peut  surligner  les  références  culturelles  qu’il  mentionne  :  noms
propres, titres d’œuvres, dates, etc., afin de déterminer rapidement le domaine de connaissance dont
relève le texte (histoire, sociologie, philosophie, critique littéraire…) .
Après cette première lecture, on établit un premier bilan. Pour cela, on note en tête du brouillon : 

-le thème du texte à savoir la problématique soulevée par l'auteur 
-la thèse défendue par l’auteur 
-l’analyse préalable du texte 

Rédigez au brouillon une ou plusieurs phrases qui introduisent le document et restituent son 
contenu de manière ordonnée en hiérarchisant les informations (principales et secondaires). Ne 
gardez que l'essentiel

Établissement du plan. 

L’important pour établir le plan d’un texte, n’est pas de le diviser en sections successives, mais de faire
apparaître les hiérarchies et les enchaînements d’idées. 

Au niveau du paragraphe 

La véritable unité de pensée d’un texte est le paragraphe, non la phrase. 
Un paragraphe bien structuré est construit  comme une dissertation en raccourci :  énoncé du sujet /
argument / exemple / formule conclusive. Même lorsque la structure est plus souple, chaque paragraphe
contient en principe une idée importante .



Travail à l’intérieur de chaque paragraphe  

Soulignez les mots-clés, les expressions-clés, voire les phrases-clés (mais les passages soulignés 
doivent être courts).  
Encadrez les articulations logiques et rétablissez celles qui sont seulement suggérées (en effet, donc, 
c’est pourquoi, en revanche, d’abord, ensuite, enfin…) .
Retrouvez l’unité du paragraphe et énoncez-la sous forme d’une proposition .

Au niveau de l’ensemble du texte 

Repérez les paragraphes d’introduction, de conclusion, de transition. 
Rassemblez les paragraphes qui se rattachent à la même idée, par exemple, associez un paragraphe 
d’exemples à l’idée que ces exemples illustrent. Lors de ce rapprochement entre les paragraphes, il faut 
être attentif : 

- aux répétitions (reliez par un trait les passages qui concernent le même sujet) 
- aux digressions (demandez-vous si un passage qui s’éloigne du thème principal est important
ou non) 
- aux exemples (distinguez ceux qui n’ont qu’un rôle d’illustration de ceux qui font progresser
le raisonnement) 

LA  RÉDACTION 

Soignez l'écriture , le correcteur  l'appréciera .
Choisissez une encre de couleur  noire  ou bleu foncé  (stylo bille )  
Proscrivez  astérisques, renvois, rappels  de note,  flèches,  tirets,  symboles, 
Évitez  les ratures, pâtés, excès de  correcteur blanc .
Aérez votre copie.

Lors du premier jet, il vaut mieux faire trop long que trop court, car il est plus facile d’éliminer
certains éléments que d’en rechercher après coup pour grossir l’ensemble. 
Lors de la rédaction, il faut être attentif à : 

- trouver des formules personnelles en cherchant des synonymes 
- mettre en valeur la progression du raisonnement en insistant sur les articulations logiques 
-respecter l’équilibre du texte en accordant à chaque partie du raisonnement la place qui lui
convient, sans en développer une au détriment des autres

L' INTRODUCTION 

Elle doit indiquer la source du document et la date  ( Précisez s'il de la presse britannique ou 
américaine. Soulignez le nom de journal ) .

Elle doit aussi annoncer le thème principal du document et , s'il y a lieu ,  la problématique ; les 
grands axes autour desquels s'organise votre compte-rendu.

LE RESUME DES IDEES  ESSENTIELLES



C'est là que vous développez les axes évoqués dans l'introduction.

Soyez précis et concis (nombre de mots limités).

N'oubliez pas les mots de liaison pour hiérarchiser vos paragraphes.

LA CONCLUSION 

Résumez la question centrale, ses enjeux ou les perspectives envisagées pour l'avenir.

Une phrase suffit. 

Terminez par un commentaire, un jugement appréciatif.

Présentation, écriture, relecture et révision. 

L’apparence visuelle du travail fini est déterminante : une écriture lisible, sans ratures et sans fautes sera
indéniablement plus appréciée par l’examinateur. Relisez-vous donc pour vérifier l’orthographe et la
ponctuation .

Préparez l’examen! 
Exemples d’épreuve de compréhension écrite 
Sujets tirés d’annales – Corrigés en partie 4

SUJET  N° 1
Compréhension

Tech Companies Leave Phone Calls Behind

By AMY O’LEARY   

The New York Times 

Quora is a Web site that crowd sources answers to just about any question imaginable, including 
"What is the meaning of life " ? and  " Is it possible to stick  someone to the wall with Velcro , "

 But anyone searching for a phone number for the company is out of luck. Not only is the number 
unlisted, but the very question " What is the phone number  for Quora ? has gone unanswered for 
months. 
Quora is not the only social technology company that presents an antisocial attitude to callers. 
Twitter's ’s phone system hangs up after providing Web or e-mail addresses three times. At the end 
of a long phone tree, Facebook's system explains it is, in fact, “an Internet-based company.” Try e-



mail, it suggests. 

Voice calls have been falling out of fashion with teenagers and people in their 20s for some time 
(text only, please). But what is a matter of preference for the young is becoming a matter of policy 
for technology companies; phones cost money, phones do not scale. Besides, why call when you 
can use Google, or send a Twitter message? 
On the other end of the line, however, some people may not know how to Google, or do not want to
use Twitter. These users may be older, or less technically adept, and they are finding the method of 
communication they have relied on for a lifetime shifting under their feet. It does not make sense, 
they say, that a company with products used by millions every day cannot pick up the phone. A lot 
of these companies don’t have enough employees to talk to,” said Paul Saffo, a longtime technology
forecaster in Silicon Valley. Facebook, for example, has just one employee for every 300,000 users. 
Its online systems process more than two million customer requests a day. 
Google, which at 14 years old is a relative ancient in Silicon Valley, is one of the few companies 
that publishes phone numbers on its Web site. Its phone system sends callers back to the Web no 
less than 11 times. Its lengthy messages contain basic Internet education in a tone that might be 
used with an ageing relative, explaining, slowly and gently, “There’s nothing Google can do to 
remove information from Web sites.” 
Google initially tried to handle requests by e-mail, but even that proved too cumbersome. The 
company now steers incoming questions to online forums. 
“All these companies stay away from phone support,” said Mikkel Svane, the chief executive of 
Zendesk, whose products help companies manage incoming requests. “People get aggressive or 
aggravated; people are depressed or crying. It’s just hard talking to customers,” he said, adding that 
these companies have paved the way in large-scale customer service by keeping everything online. 

Officials at Facebook, Google and Twitter (all reached first by e-mail) say their users prefer to go 
online, finding it more pleasant and efficient than wading through a phone tree. But what about 
other business matters? What if, say, a prospective investor wants to call? 

“If people need to get a hold of us, they definitely have sources inside,” said Derek Stewart, the 
finance director of Foursquare, whose personal cellphone has been mistaken for the company’s 
main office line. In Foursquare’s offices in New York, phone calls are considered a distraction to the
developers and are conducted away from the main work area, in British-style red phone booths, the 
company’s spokeswoman said, explaining that calls are not part of developer culture. 
Still, others see a social cost to this change, a deepening of the digital divide. 
“The phone users are getting left out,” said Mari Smith, a consultant who trains businesses in how 
best to use social media. She should know. Because her consulting company lists an 800 number, 
frustrated people call all the time, looking for help with their Facebook accounts. She eventually 
adjusted her phone message to callers to explain that she does not provide technical support for 
Facebook. 
“I just got bombarded,” she said. “They’re just so desperate to reach a real human being.” 
Ms. Smith said she believed that large Internet companies might someday return to phones to set 
themselves apart from competitors. “The ability to call up and get a real human being — the 
companies who can do that and go back to basics are really the ones that will be winning out and 
humanizing their brand,” she said. 
But for now, some people still feel frozen out when they pick up the phone. 

Travail demandé au candidat 

   A rédiger en FRANÇAIS 
Après avoir lu attentivement l'article , vous en dégagerez les idées essentielles en 220 mots  ( + ou -
10 % ) 

Vous indiquerez le nombre de mots utilisés à la fin de votre copie . 



Toute présentation sous forme de notes sera pénalisée. 

SUJET  N° 2 - 

Compréhension

EVEN WHEN THE RECESSION ENDS, VALUE — NOT BRAND — MAY RULE SALES

Adapted from Weekend Argus (South Africa).  August 15, 2009

I was chatting to a client at the beginning Of the year, just as the recession was beginning to bite, 

and he mentioned that Gucci had sent non-branded carrier bags to all its stores in New York. I 

realised that most of us have a rather uni-faceted and short-term view of the economic crisis.

What we focus on is that people are not able to afford things as they did during the boom times. But

there is another more long-term dimension, people may no longer want to buy certain things, even if

they have the money to do so. Being rich and flaunting your wealth could just go out of fashion, in 

much the same way that fur coats became vulgar and attracted public outrage in the 1980s.

Is it going to become vulgar once more to talk about money and show your wealth? If so, the effect

 on luxury brands is going to be pretty significant. The nineties saw an unashamed global trend

 towards flash materialism. But recently there has been a shift. Women are stashing their LV1

 handbags at the back of their cupboards, the diamond encrusted gent's Rolex is being put into the

 safe for another day.
As we wean ourselves off these luxury brands, our addiction to them is slowly ebbing away. I can't 

afford the BMW but no matter- I now have an emotional preference not to buy one. Of course, 

luxury goods will always have a market, but the global trend of bling is slowly dying.

So what is the best way for a brand, luxury or not, to react?

A recent study by Euro RSCG2 in New York uncovered the fact that consumers are afraid. This 

anxiety factor has caused people to go back to basics, to lean towards traditional values. The 

research also proved that the financial crisis has not generated a mass search for the cheapest item, 

there is an increasing conviction that low prices do not automatically equate good value. In a market

flooded with sales  and specials, low prices can generate scepticism. a sense the un-sellable rubbish 

is being fobbed off on bargain-hunting consumers. The study also found that nearly 60 percent of 

consumers will buy only from a company they trust.

So if consumers aren't looking for the cheapest item available, what are they looking for? The 

answer is value. People want to feel that their hard-earned money is buying something worthwhile. 



Increasingly, they recognize that buying cheap is taking a risk, and society is currently very risk-

averse. Getting good value is therefore about making the sensible choice.

TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT

COMPRÉHENSION 10 points

A rédiger en FRANÇAIS

Après avoir lu attentivement l'article, vous en dégagerez les idées essentielles en 170 mots (+ ou - 

10%)

Vous indiquerez le nombre de mots utilisés.

         Toute présentation sous forme de notes sera pénalisée.

Traitez ce sujet et consultez ensuite la proposition de corrigé dans la Partie IV 
 

2 -  LA SYNTHÈSE DE PLUSIEURS DOCUMENTS 

On  propose  plusieurs  documents  de  nature  différente  (textes  littéraires,  textes  non  littéraires,
documents  iconographiques,  tableaux  statistiques,  etc.)  choisis  en  référence  à  l’un  des  thèmes
inscrits au programme. Le candidat rédige une synthèse objective en confrontant les documents
fournis. 

L’objectif  de  l’exercice  est  de  présenter  un compte-rendu structuré  et  objectif  des  idées  du
dossier, mettant en valeur les points de convergence et de divergence de celles-ci. 
Le candidat doit exposer en les reformulant les principales idées des documents du dossier : il s’agit
donc de repérer les enjeux communs aux documents et de les rapporter au sein d’un développement
construit autour de deux ou trois grandes parties tout en restant neutre par rapport au contenu . 
La synthèse  comprendra  donc  ce  développement,  précédé  d’une  introduction  et  suivi  d’une
conclusion. 

MÉTHODOLOGIE

COMMENT FAIRE LA SYNTHÈSE  ?

La synthèse de textes ou de documents consiste à résumer de façon organisée et 
problématisée les informations et opinions fondamentales contenues dans divers  textes ou 
documents  et à les présenter de manière impersonnelle .
Elle n’est ni une dissertation sur une problématique, ni une succession de résumés mis bout 
à bout, encore moins un commentaire de textes .

  Dans la synthèse au contraire, la nécessité de l’objectivité est impérative.



 Vous ne devez donc pas vous impliquer émotionnellement ou affectivement. Il vous faut  au
contraire objectiver votre devoir, c’est-à-dire le rendre objectif par une expression neutre 
et sobre, qui tient compte de la situation de communication imposée :
– rédaction à la troisième personne du singulier (il / elle ) (pas de « je » dans la synthèse), 
et au présent de généralité ou vérité générale .
– tournures impersonnelles, il faut que / on doit souligner que / on note que …....
– pas de phrases exclamatives,  trop liées à la dimension affective du langage et à 
l’expression des émotions.
– évitez les affirmations trop catégoriques : l’usage du conditionnel est important pour 
nuancer une prise de position, de même que les tournures interro-négatives (« comme le 
suggère X dans le document Y, ne conviendrait-il pas de se demander si… ») ou les 
tournures concessives (« certes… mais » ; « si… en revanche… »; bien sûr …....mais ).

 Le risque est de tomber dans les généralités en oubliant la prise en compte minutieuse du 
corpus spécifique qui vous est soumis. Rappelez-vous qu’il est exclu d’apporter des informations 
supplémentaires afin de valoriser sa propre connaissance du sujet : c’est le rôle de l’écriture 
personnelle et non de la synthèse.

La synthèse n’est pas une paraphrase de chaque document : il faut au contraire joindre la 
précision de l’analyse à la concision. Dans le même ordre d’idées, il faut restreindre les citations à 
quelques brèves expressions permettant de faire ressortir les éléments constitutifs d’un document.

Faites des paragraphes : Comme tout texte argumentatif, la synthèse de documents obéit en effet à
une visée clairement didactique : ainsi, la disposition typographique est-elle fondamentale. En 
revanche, faites attention à ne pas fragmenter arbitrairement votre devoir : certains candidats vont à 
la ligne dès qu’ils ont fini d’exprimer une idée. 

1- PREPARATION

LA LECTURE

Première étape essentielle, la lecture.
 La lecture des documents est destinée à comprendre les enjeux de 

l’ensemble du dossier. 
- nature (article, extrait de roman, chanson, document iconographique...) 
-les éléments extérieurs aux textes apportant des informations sur ceux-ci (titre, 
auteur, date de publication, ).
-la mention du thème  , thèse soutenue  , idées générales 

Décoder les tableaux de chiffres 

Devant  un  tableau  statistique,  vous  devez  systématiquement  commencer  par  repérer  cinq  
références essentielles : 

Quoi ? 
Qui ?  
Quand ? 
Où ?  
Comment ?  
Pourquoi ? 



Les réponses à ces questions se trouvent dans les informations qui entourent le corps du tableau 
( paratexte ) : 

Le titre 
La source 
La date 
La signification des chiffres (unités ou pourcentages) 
L’intitulé des lignes et des colonnes 

LA PROBLÉMATIQUE

Ayez une lecture active : soulignez, entourez, annotez au fur et à mesure. 
Après cette étape seulement, il vous sera possible de déterminer la problématique. 

LE RELEVÉ DES IDÉES 

Ensuite,  il  faut   procéder au relevé des idées ;  il  permettra d’établir  une confrontation des  
documents. Pour cela deux méthodes possibles : 

- une méthode empirique, plus intuitive, qui consiste à repérer dans les documents les 
grands thèmes et les idées qui les illustrent, puis à les classer en associant les idées 
communes des différents documents .
- une méthode plus rigoureuse consiste à procéder par l’intermédiaire d’un tableau 
synoptique de confrontation. 

Le tableau de confrontation

 Sur une feuille de brouillon, établir un tableau:

 1 colonne par document ,1 ligne par thématique . Ainsi vous pourrez vous y retrouver plus 
facilement et mieux organiser le bilan de chaque idée .
 L’ordre d’apparition des documents dans ce tableau se fait selon leur importance respective.
 Chaque colonne verra sur sa partie supérieure l’identification de l’auteur correspondant au 
document. 

  Chaque ligne correspondra lors de la rédaction à un paragraphe ou à une étape de 
l’argumentaire.  A chaque nouvelle idée, on crée une nouvelle ligne de tableau. 
Toute ligne qui ne contient pas de confrontation, c’est-à-dire qui ne possède qu’une case de 
remplie, sera automatiquement éliminée du tableau .

LA REFORMULATION

Chaque idée qui vous semble intéressante doit être immédiatement reformulée. En effet, la 
synthèse de documents n’est pas une juxtaposition de «copier-coller». 
Lorsque vous détectez une idée qui vous parait nécessaire à la problématique il faut  la réécrire 
dans votre style et avec votre vocabulaire.

 
LE RAPPROCHEMENT DES IDÉES 

Une fois l’ensemble des documents analysés, il reste à procéder au rapprochement des idées  
essentielles ; il suffit de mettre en rapport les idées essentielles qui sont en rapport les unes avec
les autres. 



.  
LE PLAN 

Vient ensuite  l’élaboration du plan. Celui-ci reprend les éléments de confrontation obtenus à  
l’étape précédente et comporte deux ou trois parties permettant l’organisation cohérente du  
compte-rendu qu’est la synthèse. Les points de convergences servent à construire une démarche 
reprenant les idées essentielles et s’inscrivant dans la problématique. 
Vous pouvez opter pour un plan thématique , un plan analytique (causes, conséquences) ou 
un plan antithétique (thèse, antithèse, synthèse). 

2 - LA RÉDACTION    -   LES PARTIES DU DEVOIR DE SYNTHÈSE 

L’introduction 

Formée d’un seul paragraphe, elle comprend une entrée en matière qui est une réflexion générale
et elle rappelle l’objet précis du dossier .

La présentation des documents  rappelle, pour chacun, le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre  
dont il est extrait, la date de publication et l’idée générale qu’il défend ,la problématique 
formulée . Elle rappelle le ou les problèmes soulevés par le sujet. et annonce le plan.

Le développement 

Il comprend deux ou trois grandes parties subdivisées en plusieurs paragraphes . 
Entre deux grandes parties, il faut une transition. 
La manière de présenter la confrontation des documents, est également importante. Il convient 
de mettre en valeur chaque fois l’idée commune en la reformulant et en indiquant ensuite les  
documents dans lesquels elle apparaît avec les éventuelles nuances. 

La conclusion 

 Il s'agit de faire le bilan des différents axes pris par dans le développement  en mettant en valeur 
les  idées  essentielles   et  en  répondant  à  la  problématique  définie  en  introduction.  C’est  
uniquement un bilan, et non pas l’occasion d’ajouter une nouvelle idée. 

Préparez l’examen !

Exemple simple d’épreuve de synthèse à partir de deux documents 
Sujet tiré d’annales – Corrigé en partie 4

SUJET  N° 3

Compréhension



Documents :
 
1 - Mad Men is a TV series in which the role of secretaries is viewed very positively

"Mad Men"  inspires a secretarial revival .
Spurred by the powerful women in the US drama, modern PAS take pride in the traditional job title.
They are the gatekeepers. Frequently shrewder than those they serve and always more 
knowledgeable, office secretaries are back in vogue. New evidence suggests that, spurred by 
powerful role models in the US TV series Mad Men, an increasing number of personal assistants, 
executive assistants and office managers are reviving the traditional job title.A survey of more than 
3,000 office PAs worldwide by the International Association of 5Administrative Professionals 
found that the number of administration staff who consider themselves ''secretaries'' has nearly 
doubled over the past two years. It attributed part of the shift to screenwriter Matthew Weiner's 
depiction of Mad Men's secretarial staff as powerful,attractive and emotionally astute, with inner 
knowledge of the workings of an office and constant access to the boss. According to the study, the 
number of secretaries has risen   per cent to nearly . The show, the organisation said, appears to 
''stoke nostalgia for the classic image of the American corporate secretary''.This Wednesday is the th
anniversary of Administrative Professionals Day and comes amid new evidence that the skills of 
top-level secretaries are now in such demand that the cream can command more than £363,000 a 
year.15Gareth Osbourne, director of the APA, said: ''The role of secretaries is no longer just 
confined to filing and managing the diary. Nowadays they have to be responsive to everything, 
evermore so in a recession, where their value has been recognised''

Abridged from The Independent 
shrewd = astute
to stoke = to revive
the cream = the best

2 - Personal Assistants (APA)
 
The Association of Personal Assistants ( APA) news-report highlights increasing respect for 
Personal Assistants .
 According to the survey, the traditional roles and responsibilities are changing. When asked about 
the aspects of their job that will become more important in the future the most popular answer was 
project management as nominated by 43% of respondents. Other popular choices included facilities 
management (34%) and event planning (29%).The report surveyed PAs across Europe and observes
that with the widening role comes added5responsibility and pressure. It suggests that in general 
79% of European personal assistants say they encounter stress in their job. In a recent APA report, 
PAs reported their bosses working longer and longer hours and felt some compulsion to be there 
when needed,increasing the stress they felt and adding to a deteriorating work/life balance. The 
main reasons cited for stress are mostly time-related, such as getting short notice on jobs (20%) 
and10expected availability (19%). Similarly, one third (33%) say they feel guilty if they leave work 
on time and don't work long hours. 
Abridged from the site of The Association  

Rédigez en français une synthèse  de ces deux documents en en faisant ressortir les idées 
essentielles de façon organisée. (190 mots,+/10%)
Vous indiquerez le nombre de mots utilisés.



                      3 - INTERPRÉTER UN GRAPHIQUE  

LE GRAPHIQUE  ET  SON  INTERPRETATION

              pie chart                   single bar chart              bar graph
           ( diagramme circulaire)                   (diagramme en bâtons)                ( graphique en barres)

           (en secteurs : camembert)

    single line graph                            diagram         percentage bar chart
     ( graphique à ligne  simple )                             ( graphique en courbe )                  ( histogramme)             
                                                                                                                                  ( graphique en barres )

    multiple line graph                stacked bar chart         bubble diagram
  ( graphique à lignes multiples )                          ( diagramme en bâtons)                  ( diagramme de bulles)        
                                                                     (  graphique à barres empilées )   
           

  Dans l’épreuve d’anglais au BTS, vous serez peut-être confronté à un graphique ou un tableau . 
Donnez clairement le sujet, les lieux , les dates , les durées et décrivez les changements et 
évolutions. Vous devrez parfois comparer et prévoir les changements futurs.

Objectif : être capable de faire des constats  suivis d'une analyse, éventuellement d'un commentaire .
Qu'attend-on du candidat ?
Qu'il compare des pays , des entreprises , qu'il explique des hausses ou des baisses au cours du 
temps  en s'appuyant , selon les cas , sur des faits historiques , des phénomènes d'actualité , une 



situation économique , une évolution de la société   etc …

PREPARATION

Soulignez les mots clés. 
Entourez et mettez en évidence le graphique. Utilisez des flèches. Prenez des notes. Entourez le plus
grand nombre , le plus petit , les nombres stables ou les augmentations soudaines, etc...
Identifiez les tendances ( une tendance est l'idée générale du graphique) :
• ce qui se passe , ce qui est arrivé
• le principal changement au fil du temps
• La chose la plus remarquable sur le graphique
• le modèle au fil du temps
• le modèle pour différents lieux ou groupes ou personnes.

INTERPRETATION DU GRAPHIQUE 

Un graphique montre la tendance ou les tendances au cours du temps ; un graphique vise à 
démontrer quelque chose .

L' introduction

Indiquez l'intention générale 
This pie chart shows ...Ce graphique en camembert montre ...
This chart  depicts / indicates … Ce graphique représente / indique ...
This bar chart gives information about … Ce graphique en barre donne des informations 
sur ...
This graph highlights a period of time … Ce graphique met en valeur un laps de temps  ...
This graph sheds light on ... Ce graphique met en lumière …

Première partie - Les constats 
 
Vous pouvez utiliser des mots différents de ceux du document .
 Ne donnez pas d'avis. N'écrivez pas à propos de la ligne ou de la barre: «La ligne est montée», 
«Les barres ont baissé ».
Au lieu de cela, écrivez : 

The X axis represents the number of ...L’abscisse représente le nombre de …
The Y axis shows represents the year  from …..to ….. L'ordonnée représente l'année de ….à …. 
According to this bar chart we can see / note  that … Selon ce graphique en barre...nous 
constatons que ...
The vertical axis represents total annual sales. L'axe vertical représente  les ventes annuelles 
totales . 
The horizontal axis shows our market shares. L'axe horizontal montre nos parts de marché .

Constatez :

The graph below illustrates / compares / shows … Ce graphique ci-dessous illustre /compare / 
montre ...
According to this bar chart … Selon ce graphique en barre...
This chart is striking because it  highlights  … Ce graphique est frappant car il met en 



évidence... 
This chart is striking because it brings.....… into light :  Ce graphique est frappant car il 
met …...........en lumière .

I'd like you to look at this graph. J'aimerais que vous regardiez ce graphique . 
 Let me show you this pie chart... Que je vous montre ce graphique en camembert ...
 Let's have a look at this model. Jetons un coup d’œil à ce modèle.

Etudiez la forme du graphique :
 There is a clearly defined pattern to the graph and this can be taken to mean that…
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
The shape of the graph demonstrates / shows  that…La forme du graphique démontre 
que...

Tenez compte du titre du document
The title can help understand better this bar chart . Le titre peut nous aider à mieux 
comprendre le graphique .
The title is telltale of … Ce titre est évocateur de …
This title evokes / calls up ...Ce titre évoque …

Dites la chose la plus frappante / remarquable de ce graphique : 

What is striking about this graph / chart is ...Ce qui est frappant dans ce graphique est ...
What strikes us most is ... Ce qui nous frappe le plus est ...
What puzzles us most is … Ce qui nous consterne / rend perplexe le plus est …
This is a shocking  chart because . Voici un graphique choquant / troublant / étonnant .
This is a puzzling chart since ….....: voici un graphique déroutant , curieux , étonnant parce que...

Deuxième partie – L'analyse 

Vous avez fait des constats mais maintenant il vous faut expliquer en analysant le graphique .  
Décrivez les tendances avec le plus de précision possible . Il vous faut donner des raisons en 
répondant  à la question pourquoi ? 
Cela implique que vous  avez des connaissances historiques et économiques . Elles doivent 
apparaître dans votre analyse . 

Identifiez les tendances : 
There was  an increase in prices in 2017 .Il y a eu une augmentation des prix en 2017.
Attention : ne dites pas an increase OF prices in 2017 mais an increase IN  prices 

It can be stated that in (  + année ) …....the  number of …...increased. On peut affirmer 
que en ….. le nombre de ........a augmenté. 
Gold sales  have climbed . Les ventes d'or ont grimpé .  ( constat) 
 Profits fell a little last year. Les profits ont chuté un peu l'an dernier .
 The demand has gently increased. La demande a augmenté doucement .
 The turnover has steadily decreased. Le chiffre d'affaires a baissé régulièrement .
 The turnover suddenly dropped. Le chiffre d'affaires a chuté soudainement . 
 The turnover has quickly decreased. Le chiffre d'affaires a baissé rapidement .

Utilisez les données et nombres ainsi que les informations que vous pouvez relever . 



 As you can see , the number of … Comme vous pouvez le  voir , le nombre de ….
The percentage of female students getting a degree rose suddenly . Le pourcentage 
d'étudiantes possédant un diplôme a augmenté soudainement. 

At the beginning of the year sales stagnated. Au début de l'année les ventes ont stagné . 
At the onset of the recession : au début de la récession 
At the end of the recession : à la fin de la récession 

Quelques mots de vocabulaire :
The stagnation : le marasme , le statisme , l'inactivité 
The slump : la crise , la chute , le marasme économique 
Joblessness / unemployment : chômage 

 In the middle of August profits slumped. Au milieu du mois d’août , les profits se sont 
écroulés .
 In the first quarter of 2008 sales plummeted. Au premier trimestre de 2008 , les ventes se 
sont effondrées. 
Sales have levelled off. Les ventes se sont stabilisées. 
Sales have  remained steady. Les ventes sont restées constantes. 
Sales soared last month : les ventes sont montées en flèche 

            There has been a 10% rise/ increase. Il y a eu une hausse de 10 % . 
            There was a rise by 5 % in 2017. Il y a eu une hausse de 5 % en 2017 .
             On dit : rise by + nombre  .  Mais on dit : rise in + nom commun singulier / pluriel . 
             There was a rise in fuel prices : il y a eu une augmentation des prix du pétrole 
             There was a rise in interest rates, unemployment, inflation, value, profits, sales , crime.
              Il y a eu une augmentation des taux d’intérêt , du chômage , de l'inflation , du profit , 
               des profits , des ventes, des crimes .
             On dit : the rise of an empire / country, ideology, movement . L'essor de l'empire, d'un
              pays, d'une idéologie , d'un mouvement .      
              The rise of the Greek empire : l'essor de l'empire Grec 
              The rise of China : la montée/ l'essor de la Chine 
            .          

A little over/above what we had predicted. Un peu plus au-dessus que nous l'avions 
prévu .
The recovery/upturn began in April. La reprise a commencé / débuté en avril .
An overall increase in …  Une augmentation totale de ...
Sales reached record levels / reached a peak in (month). Les ventes ont atteint des 
niveaux records  / un pic en (+ mois ).
A strong surge in the sales of ...  Une forte poussée des ventes de ...             

            There was a decrease by 7 % in 2017. Il y a eu une baisse de 7 % en 2017 .
             There was a 10% fall in 2017. Il y a eu une baisse de dix pour cent en 2017 . 
             This trend reached in lower point in January 2009 .
                Cette baisse a atteint le point le plus bas en Janvier 2009.

 The number of  men smokers  has dropped in France. Le nombre de fumeurs hommes a 
chuté en France ». 

 Women work more than in the past in France. Les femmes travaillent plus que autrefois en
France . 

Ajoutez un exemple : construisez une phrase avec un nombre et peut-être un autre exemple 
7 million men smokers have gave up smoking in France in 2015 . Sept millions 



d'hommes fumeurs ont arrêté de fumer . 
5 million women more  work in France  today . Cinq millions de femmes de plus 
travaillent aujourd'hui en France . 

Règle : 
7 million  smokers :  7 millions de fumeurs . 
Some millions of  smokers :  des millions de fumeurs 

Illustrez  vos propos : 
 To illustrate my viewpoint / analysis  let’s look at this  diagram. Pour illustrer mon point 

de vue / mon analyse , penchons- nous sur ce diagramme .
It can be seen that the number of men at university fell dramatically. On peut constater 
que le nombre d'hommes à l'université a chuté terriblement. 
In August, there was a sudden  rise in oil prices. En août, il y a eu une soudaine hausse 
des prix de l'essence .
Televisions sales went up in 1991 and continued to  steadily rise until 1994 when
when they dropped slightly. Les ventes de télés ont augmenté en 1991 et ont continué à 
augmenter régulièrement jusqu'en 1994
This was in spite of the fact that the sales of computer displays and wide-screen TVs 
were strong. C'était en dépit du fait que les ventes des écrans d'ordinateurs  et des grands 
écrans de télé étaient importantes . 

 N'utilisez pas «Je ressens», «Comme j'ai écrit», «Comme vous pouvez le voir», etc... Utilisez  
plutôt une phrase neutre , sans l'utilisation du Je : un sujet , un verbe et un complément .

By  March  the figure will have  risen by  ... D'ici le mois de mars ce chiffre aura 
augmenté de...
A strong upward trend in the sales of products ... Une forte tendance à la hausse 
concernant la vente des produits …. 
 The yen lost ground slightly …Le yen a légèrement perdu du terrain ...

The British pound slipped back against the dollar because ... La  livre sterling britannique 
a chuté par rapport au dollar parce que … 

Donnez des dates  :
As we know  on 24 th June 2016 the British people voted in favour of  Brexit. 
Comme nous le savons , le 24 juin 2016 , le peuple britannique a voté en faveur du Brexit . 
As a reminder  in + date : pour rappel  en  + date
As we can remenber in + date : comme nous nous en souvenons  en + date .

Utilisez vos connaissances :

By the light of my knowledge . A la lumière de mes connaissances...
From what we know ... D'après ce que nous savons …
As we know … Comme nous le savons …
This drop in prices can be explained by / accounted for  ...Cette chute des prix s'explique 
par .../ est justifiée par ...
The  value of the dollar dropped because … La valeur du dollar a chuté car … 
We can but remember /We are bound ( down ) to remenber…Nous ne pouvons pas ne 
pas nous souvenir de ...
 

Donnez des arguments économiques : 
French people 's spending power  dropped because too many French people have 
poorly paid jobs : Le pouvoir d'achat des français a chuté car trop de français occupent des 



emplois très peu payés . 

Faites des prévisions :

            If the present / current  trend goes on  , it could increase by 10% .
             Si la tendance actuelle continue, elle pourrait augmenter de 10 % .

            This latter  should be improving  soon. Celle-ci devrait s'améliorer bientôt .

             It is expected to rise by the end of the year. 
              On s'attend à ce qu'elle augmente d'ici la fin l'année .
              

La conclusion
Terminez en résumant les tendances principales . Utilisez un vocabulaire différent.
Ne donnez pas de chiffres dans la conclusion.

             In conclusion, this graph  really shows the trend of …
              En conclusion ce graphique montre vraiment la tendance de …

  In conclusion ,a drastic change is bound to occur very soon . En conclusion un 
changement drastique ne peut qu'arriver très vite .
To conclude ...Pour conclure ...
By way of a conclusion... En guise de conclusion ...
Finally... Finalement / en fin de compte ...
To end with... Pour finir ...

Faire une ouverture ( si possible ) : 
I would like to open up the debate on ...J'aimerais ouvrir le débat sur …
I should like to speak about / mention..J'aimerais bien  parler de …
It would be interesting to link up this topic / issue with that of …Il serait intéressant de 
relier ce sujet à celui de …

DES OUTILS POUR DECRIRE ET ANALYSER UN GRAPHIQUE  

Les Noms

A stunning chart : un graphique étonnant   
The curve : la courbe 
The solid line :  ligne continue / trait plein 
The dotted line : la ligne en pointillée 
The broken line : la ligne pointillée/ discontinue 
 The shaded area : la zone ombragée / grisée 
The unshaded section : partie  / section non grisée 
 The dotted column : colonne en pointillée
The coloured segment : la partie colorée 
The red / blue / purple / green bar… : la barre rouge / bleue / pourpre / vert
Forecast : les prévisions  
An upwards trend: une tendance à la hausse 
An downwards trend : une tendance à la baisse 



 A downturn : une récession
 The slump : la crise (économique ) , l’effondrement, la  chute 
Sales slump : recul des ventes 
 Economic slump : récession économique
 Stagnation : le marasme / stagnation
The cost of : le coût de 
The rate of : le taux de 
The price of : le prix de 
The value of : la valeur de 
Fee : tarif / montant
Flat free : prix fixe / forfait 
Fare : prix / tarif 
Amount : montant 
Standard fare : prix normal 
Unemployment / joblessness : chômage 
Redundancy : licenciement
Purchasing power : pouvoir d'achat 
Globalisation : mondialisation 
The United-States is ( et non are )  : les États-Unis sont 
America is : l'Amérique est 
Tax haven : paradis fiscal
Tax havens : paradis fiscaux 
A few tax havens : quelques paradis fiscaux 

Les Adjectifs 

Big : grand , important . 
A big decrease / fall  : une chute importante 
Significant : important, significatif , conséquent 
Considerable : considérable , grand  
Marked : marqué , net 
 A marked rise : une hausse importante
Massive : massif 
Pronounced : prononcé, marqué 
Substantial : conséquent, considérable , substantiel 
Small : petit 
Slight : léger, faible , insignifiant  
Weak : faible 
Insignificant : insignifiant, négligeable 
Fast : rapide 
Sharp : abrupt , net, fort .
 A sharp increase : une augmentation forte 
Rapid : rapide 
Dramatic : considérable, spectaculaire
Sudden : soudain 
Slow : lent 
Gradual : progressif , graduel 
steady : constant , régulier 
Moderate : modéré 

 Verbes exprimant une hausse 



To climb : grimper 
To increase /to move up/ to rise : augmenter 
To hike : relever 
To peak : culminer/ atteindre son apogée 
To surge : grimper vite 
To reach a peak : atteindre un pic
To soar : monter en flèche
To skyrocket : grimper en flèche 
To jump, surge : augmenter brutalement 
To rise : augmenter  

Avec UP
To jack up : grimper, augmenter pour les prix 
 To go up, move up, : monter régulièrement 
To inch up : augmenter petit à petit 
To go up markedly : progresser très nettement 
To shoot up : monter en flèche ( prix ) 

 Verbes exprimant une baisse 
To dip : baisser 
To drop /to fall / to  plummet: chuter 
To lower : abaisser ( les prix ) / baisser / faire baisser 
To decrease : diminuer
To collapse, to slump :dégringoler, s'effondrer, chuter 
To plunge : plonger
To decline : décliner 
To sink : sombrer 
To bottom out : atteindre son point le plus bas 
To decrease : diminuer , réduire , décroître 
To sag :  fléchir 
To slump /To collapse :  s’effondrer 
To plunge : s'écrouler rapidement  
To plummet : baisser brusquement 

Avec  DOWN  
To go down : baisser 
To mark down / to bring down / to force down : faire baisser les prix 

Verbes exprimant la stabilité
 
To  remain stable / steady / constant :  rester régulier , constant 
To stay the same : rester le même 
There has been no change in : Il n'y a eu aucun changement dans ….......
To stabilize/ to level off : se stabiliser 
To bottom out : se stabiliser après une baisse 
To reach a plateau : idem mais après une hausse 
To level off : s'aplanir / se stabiliser 

 Verbes indiquant une reprise 

To improve oneself : s'améliorer 



To look up : reprendre 
To recover : se rétablir, reprendre, se redresser, récupérer 
To pick up : reprendre 
Business is picking up : les affaires reprennent 

Autres verbes  
To stress : mettre l'accent sur / souligner 
To put a stress on : idem 
To show :  montrer 
To depict : représenter 
To display : exposer / afficher / montrer 
To set out : exposer ( idées ) 
To account for : justifier, expliquer, rendre compte de 
To explain : expliquer 
To fluctuate : fluctuer 
To zigzag : zigzaguer 
To flutter : flotter 
To undulate : onduler 

Les Adverbes 

A lot, very much , so much : beaucoup 
Prices went  up  a lot : les prix ont beaucoup augmenté 
Far  : bien / beaucoup 
Way ( US ) : bien / beaucoup 

Adjectifs quantitatifs 
So much + nom commun singulier  : beaucoup de / tellement de 
So many + nom commun pluriel : beaucoup de / tellement de
Too much / too many : trop de 
Plenty of :  de nombreux / plusieurs / une abondance de 
Several + nom commun pluriel  : plusieurs 
Many  + nom commun pluriel : plusieurs 
Sundry = various + nom commun pluriel : divers 
Significantly, ; considérablement / largement 
Considerably : considérablement / nettement / grandement ( Prices went up considerably ) 
Markedly : d'une manière remarquable, nettement , visiblement , considérablement 
Massively : grandement , massivement 
Pronouncedly : fortement 
Substantially : considérablement, substantiellement 
Dramatically : radicalement 
A bit : un peu . Prices went down a bit : les prix ont un peu chuté 
A little : un peu
A little bit : un petit peu 
Slightly : légèrement , quelquepeu 
Somewhat : quelquepeu 
Insignificantly : d'une manière insignifiante 
Quickly : rapidement 
Sharply :  abruptement 
Rapidly : rapidement 
Suddenly : soudainement, tout  à coup , subitement 



Slowly : lentement  
Gradually : progressivement , peu à peu 
Steadily :  de manière constante , progressivement, régulièrement
Moderately : modérément , assez, 
Fairly ( UK  )  : assez, modérément, 
Pretty : assez 
Quite : assez , plutôt 
Most ( US ) : très 
Just under : juste au-dessous de 
Just over : juste au-dessus de / un peu plus de 
Well under : bien au-dessous de 
Well over : bien au-dessus de 
Roughly : environ / approximativement 
Nearly : presque / environ 
Approximately : approximativement 
Around : aux alentours de / environ 
As a result of : à la suite de 
In the wake of : à la suite de
Following : à la suite de 
Whereon : à la suite de quoi / sur  quoi 

Les conjonctions 

Because : parce que 
Since : puisque 
For : car 
Due to : en raison de 
Owing to : en raison de 
On account of : en raison de 
Because of : à cause de 
As a result : par conséquent 
Consequently : par conséquent 
Accordingly : donc 
So : donc 

Utilisez les quantificateurs : 

Many / several + nom commun pluriel : plusieurs / beaucoup de 
So many  + nom commun pluriel : tellement de 
So much + nom commun singulier : tellement de 
Too many + nom commun pluriel  : trop de 
Too much : + nom commun singulier : trop de 
As much ..........as ..........+ nom commun singulier : autant de 
As many ..........as ..........+ nom commun pluriel  : autant de 
A few + nom commun pluriel : quelques 
Few + nom commun pluriel  : peu de / peu 
Most of + nom commun pluriel : la plupart des / de / du 
The majority of + nom commun pluriel / singulier : la majorité de / la plupart de 
Most + nom commun pluriel : idem 
A small number of : un petit nombre de 



A minority of : une minorité de 
Much / many : beaucoup de 
A lot of + nom commun singulier/ pluriel : beaucoup de 
lots of  +  nom commun  pluriel : beaucoup de 
Little + nom commun singulier : peu de 
A little + nom commun singulier : un peu de 
A tad of : un  peu de 
A tad more than : un  peu plus que 

Les comparaisons  

Is bigger than ... : plus grand que
Is less big as : est moins grand que 
Is not as big as : est moins grand que 
Is as big as ... : aussi grand que

The biggest : le plus grand 
The least big : le moins grand 
The littlest ( affectif  ) / the smallest ( taille ) : le moins grand 
Is twice as big as ... : deux fois plus grand que

L'adjectif superlatif : 

The best : le meilleur 

The worst : le moins bon / le pire 

La notion de temps : indices de temps 

From 2001 to 2003 : de 2001 à 2003 
Between 2017 and 2018  : entre 2017 et 2018 
Over a period of two years : sur une période de deux ans 
Since 2004 : depuis 2004 
For 10 years : depuis dix ans ou pendant 10 ans 
In ( US ) recent years : ces dernières années 
For 4 years : pendant quatre ans ou depuis 4 ans 
Over  the past ( US ) 10 years : pendant les dix dernières années / depuis les dix 
dernières années.
Over  the last ( GB ) 10 years : idem 
In 2015 : en 2015 
2020 : twenty twenty ( US ) 
In 2021 : in two thousand and twenty-one 
In March : en mars 

Rappel : for + durée : depuis ou pendant 
Since + point de départ : since 2014 : depuis 2014 
During + événement ( loisirs, sport, musique ) : pendant 
During the war : pendant la guerre

At the beginning of the year 2016 : au début de l'année 2015
At the end of the year 2015 : à la fin de l'année 2015 
In the early nineties : au début des années quatre-vingt dix 
In the mid nineties …au milieu des années quatre-vingt dix …



In the late nineties …à la fin des années quatre-vingt dix …
At the beginning : au début 
On the outset of : au début de 
At the onset of : au début de 
At the end of : à la fin de
In the end : finalement 
At the end : à la fin 
Finally : en fin de compte /  pour finir / finalement 
  

 Expressions  et aspect temporel
  
Il faut dire ce qui s'est passé autrefois , ce qui se passe maintenant et ce qui se passera dans 
l'avenir . Utilisez le présent simple , le passé simple ( simple past ) et le futur pour commenter 
votre graphique . 

Le présent simple : 
Le présent simple est utilisé pour exprimer des vérités générales , des constats , des 
concepts généraux , vérités scientifiques et statistiques . 

The graph shows a plateau at the level of… : le graphique montre un plateau au niveau de...
The / this  graph shows  the number of people who …Le  / ce graphique montre le 
nombre de gens qui …
This is a pie chart .  Voici un graphique en camembert . 
We can see that …Nous voyons que …
It can be noticed that … On remarque que  …
As we can see , there is a drop in 4 % . Comme nous le voyons , il y a une chute de 4 % . 

La voix passive au présent : 
A surge of immigration is seen in November . Un bond / une hausse de l'immigration est 
constatée / vue en Novembre. On remarque une hausse en Novembre . 
Le ON est rendu par la voix passive . 

Le présent progressif : 
The market is now showing some signs of  growth . Le marché montre  des signes de 
croissance actuellement . 

Le simple past : 
The number of smokers dropped in 2016. Le nombre de fumeurs a chuté en 2016 . 
L'action est finie et datée. 

 Prices leapt up to 90% in 2015. Les prix ont grimpé jusqu'à 90 % en 2015. 
The cost of housing sank after 2017 : le coût du logement a chuté après 2017 .

Le present perfect simple  traduit par un passé composé français , exprimant une action 
terminée mais se prolongeant ou moment ou le narrateur l'émet. Ce temps exprime un bilan ,
un résultat dans le présent et n'est pas suivi d'un indice de temps ( non datée ) . 

There has been a 4 % rise . Il y a eu une hausse de 4 %. Sous entendu celle-ci continue . 
There has been a dramatic downturn in the market : il y a eu un revirement spectaculaire / 
radical du marché . 

Mais it can be seen that the number of smokers has dropped for one  month. On voit que le 



nombre de fumeurs chute terriblement depuis un mois . 
The number of smokers has dropped. Le nombre de fumeurs a chuté . 

Futur simple : sujet + will + base verbale 
On the line graph you will note ...Sur le graphique en ligne , vous noterez / vous voudrez 
bien noter que …

Mélange des temps ( présent simple et prétérit ) 

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level 
of…Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et s'est  stabilisé  à
un niveau de...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…Le diagramme 
montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...

According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging 
back down to its original level. Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté 
considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.

Utilisez des voies passives  pour traduire le ON ( qui exprime la neutralité ) 
Ne pas dire  we can see that  mais : it can be seen that …On peut voir que...
It should be noted that... On note que / on  observe que  …
It should be noticed that... On remarque que ...
One can but say that... On ne peut que constater que …

Préparez l’examen !

Compte rendu d'un article suivi d'un commentaire de graphique
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Un article accompagné d'un graphique

How to create happy and sustainable workplaces? 

Poor ventilation and lack of natural light undermine productivity in the workplace . 
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“Now, are all you sitting comfortably? Then let us begin.” Schoolmasters and storytellers know all 
about the importance of comfort. It’s the difference between a rapt audience and a frenzy of 
fidgeting.

If you find yourself in a modern commercial property, however, there’s a good chance you won’t 
have to wait for the person from facilities management to pick up the phone. You can take the 
initiative yourself. The equipment that regulates your office environment – heaters, ventilators, air-
conditioners and the like – frequently have override options that allow you to personalise your 
immediate working areas to your own comfort levels.

But is individual control so welcome? Employees might think so, but environmentalists aren’t so 
sure. From an energy efficiency perspective, current thinking indicates that it’s preferable to 
centralise office management systems as much as possible. That way a building’s total energy 
consumption can be closely monitored and tightly regulated. So, no more lights left on overnight 
and an end to radiators heating empty rooms over the weekend.

The arrival of smart technologies, such as learning thermostats, could feasibly resolve this dilemma 
between personal choice and overall efficiency. Imagine an office that could teach itself your 
behavioural patterns and comfort needs, and could automatically adjust your working environment 
to fit. Sound implausible? The sci-fi office of the future may be closer at hand than you think.
Enter the so-called Internet of Things. The term refers to a new range of wireless-embedded devices
equipped with tags and identification protocols that allow them to “talk” to one another. Unlike 
computational technology, this cutting-edge gadgetry doesn’t need humans to enter data and 
commands. They can do it for themselves.
Imagine an app on your phone that constantly measures your temperature or heart rate, and then 
triggers the air conditioner to inch up or down as required. Or a window that registers how sunny or 
cloudy it is outside and adjusts the lighting levels accordingly.

Such smart solutions are now technologically feasible. But do the economics work for them to be 
taken up by the mainstream? And, if intelligent systems turn out not to cost the earth, who will be 
responsible for managing them: the property owner, the tenant company, individual employees? Or 
could they just be left to autonomously manage themselves?



1  -COMPRÉHENSION

Après vois lu attentivement l’article, vous en dégagerez les idées essentielles en 180 mots (+ ou 
- 10%).
Vous indiquerez le nombre de mots utilisés.
Toute présentation sous forme de notes sera pénalisée.

2 - QUESTION  SUR LE GRAPHIQUE

By analyzing the graph, make comments  on this survey :
" Employees'opinion of the benefits of a happy workplace.

 CHAPITRE 2 

EXPRESSION  ECRITE  EN  ANGLAIS

1 – LA LETTRE COMMERCIALE


