
BIEN PRÉPARER MON EXAMEN ORAL

je reformule la question (je ne la lis pas!)
j'annonce la structure de ma réponse (pour commencer, ensuite, pour finir)
j'explique clairement chaque point de ma réponse
je termine ma réponse par une conclusion

je prends le temps de réfléchir
je développe et ne me limite pas à "oui"-"non"

Si le prof pose une question supplémentaire:

je lis attentivement chaque question 
je définis ce qu'on attend de moi: expliquer, raconter, définir, formuler mon opinion, ...
je fais un plan: je note les éléments dont je vais parler / que je vais expliquer
je choisis mes mots: vocabulaire et expressions à intégrer
je choisis mes verbes principaux et je les conjugue correctement
je structure en utilisant des connecteurs chronologiques et logiques

A L'EXAMEN - PHASE DE PRÉPARATION

AVANT L'EXAMEN - A LA MAISON

je révise la matière: le vocabulaire, la grammaire et le contenu
je réfléchis à mon opinion sur les différents sujets vus en cours
je m'entraine à utiliser le nouveau vocabulaire, les mots clés
j'apprends à structurer de manière chronologique et logique mes idées (connecteurs!)
je reprends mes erreurs fréquentes
je révise les conjugaisons (verbes zéro excuse et complémentaires)
je révise les phrases de secours et les expressions pratiques de l'oral

PENDANT L'EXAMEN 

Que voulez-vous dire exactement par ...?
Pardon, mais je comprends pas tout à fait la question.
Que veut dire ...?
Pourriez-vous préciser ce point, car je ne vois pas de quoi il s'agit?

Un instant, je cherche le mot exact.
Comment dire...
Désolé(e), mais je ne trouve plus le mot / le mot exact m'échappe.

Pour demander des clarifications:

Pour gagner du temps et réfléchir:

QUELQUES PHRASES DE SECOURS

Exactement.
C'est tout à fait ça.
Je suis complètement d'accord sur ce point.

Je voudrais ajouter que ...
Je donne un exemple ...
Concrètement ...

Pour exprimer son accord:

Pour expliquer: 

Pas du tout.
Je ne suis pas (du tout) d'accord. 

Pour exprimer son désaccord:


