Une majorité des élèves se trouve en difficulté à rédiger un writing d’une manière efficace
due au manque de vocabulaire ou aux problèmes de grammaire. A ce titre, 9alami.Com vous
propose un dossier » English Writing » pour vous aider à améliorer votre niveau et vos
notes en writing.

Méthodologie writing bac
L’expression écrite en anglais est un exercice vous permet de vous exprimer, il doit aussi
respecter un certain nombre de règles selon le type de rédaction qui vous est demandé. Il
existe quelques astuces simples pour réussir votre expression écrite tout en suivant une bonne
méthodologie.
1) Prenez le temps de bien lire le sujet afin d’identifier clairement le type de tâche que vous
devez traiter; (que vous demande-t-on ? argumenter ? raconter ? décrire ? rédiger une lettre /
un e-mail / un dialogue…)
2) Repérer les mots-clés du sujet : Apprenez à encadrer les mots-clés car ils vous aideront à
organiser vos idées.
3) Structurez vos idées au brouillon pour faire un plan. Rédigez l’introduction et la conclusion
au brouillon. Ce dernier ne doit pas être rédigé puis recopié, cela vous ferait perdre beaucoup
de temps. Le brouillon devrait être un guide de rédaction avec les idées principales ainsi que
le vocabulaire et les mots de liaisons que vous allez utiliser.
4) Utiliser un lexique correct (mots et expression, verbes, mots de liaison…) et des structures
grammaticales de la langue anglaise. N’essayez pas de traduire les expressions en français
sinon vous allez rédiger des phrases aux structures grammaticales fausses.
5) Organiser vos idées de façon cohérente afin de rédiger. Egalement, évitez les phrases trop
longues et complexes. Créez des paragraphes distincts en traitant une idée par paragraphe.
6) Prenez le temps de relire pour vérifier l’orthographe, la ponctuation, les erreurs de copie…
7) Notez votre nombre de mots à la fin de votre devoir.

