Comment travailler pour mieux aborder l’épreuve ?

Mon problème : je voulais dire tellement de choses que tout s’embrouillait et les phrases ne
voulaient parfois rien dire. Je faisais aussi des erreurs bêtes : au lieu d’avoir « seit+D »
j’avais « seit + A ». C’est pour ça que je dis qu’il faut avant tout savoir parler allemand.
Attention ! Je ne dis pas qu’il faut arrêter d’apprendre la civilisation, mais de s’assurer avant
toute chose de la connaissance de la grammaire allemande et du vocabulaire.
Ce que je faisais : J’avais 10 phrases de base, toutes simples qui ne posent pas vraiment
de gros problèmes mais auxquelles je me référais et que je traduisais régulièrement. Il
m’arrivait de faire des fautes grammaticales (prépositions mixtes et passif par exemple)
même avant les concours. Cela montre d’une part que je n’étais pas assez rigoureux et
d’autre part qu’il m’arrivait d’aller trop vite dans les traductions. Et c’était très frustrant…
J’avais aussi à côté de moi des feuilles sur lesquelles j’écrivais toutes les règles de
grammaire à chaque fois que je faisais une erreur. Cela peut vous aider d’une part à les
mémoriser et d’autre part à mieux cerner vos erreurs. D’ailleurs sur une autre fiche, j’écrivais
tout les mots de vocabulaires qui me manquaient. Je pouvais donc me référer à ces fiches
afin de retravailler les différents points en les relisant chaque soir
Ici vous aurez accès aux rapport du jury. Lisez-les, cela vous aidera également à savoir ce
qui est attendu en plus des conseils que je vous ai donné précédemment
https://www.concours-bce.com/annales
https://www.ecricome.org/annales-concours-esc?id_rubrique=118
Durant ma deuxième année de prépa, je me suis rendu compte que l’épreuve de résumé et
de synthèse sont très liées à l’essai portant sur un texte par l’aspect méthodologique.
En vous entraînant au résumé/à la synthèse, vous aurez plus de facilités pour repérer des
éléments plus rapidement et comprendre plus facilement les textes.

1/2

Derniers conseils : Comment gérez son stress
Petits derniers conseils : ne cherchez pas à réviser le jour des épreuves, vous allez vous
embrouiller
la tête pour rien. Le matin déjeunez bien ou buvez au moins quelque chose.
Avant l’épreuve mettez en place votre matériel et soufflez un bon coup, profitez-en pour
pensez à autre chose : aller discuter, prenez l’air et respirez !
Lors de l’épreuve prévoyez des en-cas et des boissons.
Et le soir reposez-vous : regardez une série ou autre chose, vous ne pouvez pas passer
toutes vos journées à ne penser qu’à ça.
Cela fait désormais 2 ans ou plus que vous vous préparez à ces épreuves, vous en voyez
la fin. Donc ne décrochez pas, vous allez y arriver et surtout n’ayez pas de regrets !
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