
Kit de survie 
en vue de l'épreuve écrite du Baccalauréat des séries technologiques et générales

Vocabulaire et grammaire

- Bien que consacré au Bac STI, ce site du web pédagogique permettra à tous les élèves de tous niveaux de 
revoir de nombreux points de grammaire pour les épreuves écrites sous forme de « fiches ». D'autres fiches 
lexicales ou plus méthodologiques y sont également proposées (écrire la suite d'un texte, comprendre les 
consignes, etc) ainsi que des quizzes.
http://lewebpedagogique.com/bac-sti/category/langues-vivantes/anglais/

- Kit de survie pour l'écrit d'un professeur d'anglais à retrouver sur le web pédagogique
http://lewebpedagogique.com/anglais/epreuve-danglais-kit-de-survie/

- Ce kit de survie pour l'écrit sur le site de la Fraternité ST Paul propose du vocabulaire dans de nombreux 
domaines. Un document de 12 pages qui réunit tout ce que vous souhaitez sans doute réviser sur le plan 
lexical, en dehors du lexique thématique. Au programme: mots outils (« link words »), structures verbales, 
vocabulaire notionnel-fonctionnel (reproche, regret, souhait, colère, conseil, surprise, etc.), les prépositions, 
les verbes irréguliers, etc. Mais aussi les techniques de traduction (pour les séries générales), le lexique pour 
rédiger une lettre, un dialogue.
http://pagesperso-orange.fr/frat.st.paul/BACKitdeSurvie.pdf

- De nombreux exercices interactifs sur Franglish pour acquérir ou réviser du vocabulaire. De nombreux 
points sont abordés: adjectifs fréquents dans les évaluations du Baccalauréat, comprendre les consignes de 
l'écrit au Baccalauréat, erreurs classiques qui font hurler les correcteurs et erreurs authentiques relevées 
dans des copies, expressions utiles au commentaire de texte, mots utiles pour améliorer son expression 
écrite, mots de liaison , sujet de bac interactif (session 2005), etc.
http://www.franglish.fr/menu_bac.html

Méthodologie

- Sur le site Franglish, toutes les questions que vous vous posez sur l'expression écrite au bac sans jamais 
avoir osé le demander. Ce document méthodologique, en français, vous permettra de vous poser 100 
bonnes questions sur votre production écrite et de faire une mise au point de type auto-évaluation.
http://www.franglish.fr/broadway/essay01.doc

- La rubrique « Méthodologie » du blog English in Gambier : de nombreuses fiches méthodologiques en 
français ou en anglais pour traiter différents types de productions écrites: rédiger un dialogue, rédiger une 
page dans un journal intime, écrire une lettre, un email etc.
http://englishingambier.over-blog.com/categorie-839143.html

- Une compilation de sujets d'expression écrite en séries technologiques (STG, ST2S, STI, STL) et séries 
générales ( S/ES) au cours des 10 dernières années. Des exemples concrets des sujets qui sont déjà 
tombés.
http://antice.apinc.org/stockpotatoes/accueil_visiteur.php?matiere_ID=1&niveau_ID=4&theme_ID=42

- Les générateurs du site readwritethink.org
générateur de lettre: http://readwritethink.org/materials/letter_generator/
générateur d'argumentation http://www.readwritethink.org/materials/persuasion_map/
générateur d'essai (argumentatif): http://www.readwritethink.org/materials/essaymap/
dresser le portrait d'un personnage   http://readwritethink.org/materials/trading_cards/  

et de nombreux autres outils interactifs ici: http://www.readwritethink.org/student_mat/index.asp

-S'entraîner en compréhension et expression: archives de sujets en ligne par séries, puis par disciplines.
http://fr.wikiexam.org/fr/index.php/Accueil
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