Conseils pour l'épreuve de compréhension écrite aux
PAU
Conseils pour l’épreuve de compréhension écrite aux PAU.
Il s'agit d'un exercice de lecture basé sur un texte d'actualité (un article extrait
d'un magazine ou d'un journal) d'une quarantaine de lignes. On vous posera 8
questions et vous devrez choisir le réponse correcte parmi quatre réponses
possibles pour chaque question posée.
Avant l'examen :
•
•

Réalisez le plus de questionnaires possibles ! Il faut s'entraîner !
Entraînez-vous aux différents types de questions posées à propos d’un
document : selon le type de question posée sur le document, vous aurez
un traitement différent à opérer sur le document. Il s’agit donc de
s’entraîner aux différentes méthodes de lecture d’un texte : repérer des
mots clés, balayer un texte pour retrouver une information précise,
identifier le passage du texte sur lequel porte la question, etc.

Pendant l'examen :

Comment aborder le texte ?
•
•
•
•

Lors de la lecture du texte, ne cherchez pas à vouloir tout comprendre
tout de suite.
Prenez le temps de relire le texte plusieurs fois.
Repérez les informations essentielles dans le texte.
Pensez également à utiliser le contexte pour trouver le sens des mots
inconnus.

Comment aborder les questions sur le texte ?
•
•
•
•

Lisez toutes les questions plusieurs fois.
Les questions sont souvent posées dans un ordre qui suit le fil
conducteur du texte.
Parfois certaines questions fournissent un indice.
Si une question vous pose problème, ne restez pas bloqué. Il n’est pas
impossible que les réponses à venir éclairent la question sur laquelle vous
butiez.

•

•

•

Si vous n’identifiez pas la bonne réponse, vous pouvez procéder par
élimination: rappelez-vous, il n’y a qu’une seule bonne réponse, mais
attention !
Attention !Chaque réponse incorrecte diminue de 33% les points prévus
pour chaque question (-0,16). Cette diminution n'est pas appliquée dans
le cas des questions pour lesquelles vous ne donnez pas de réponse.
Si vous hésitez trop longtemps, passez à la question suivante.

Conseils pour l'épreuve d'expression écrite aux PAU
En ce qui concerne l'épreuve d'expression écrite, elle est toujours en
rapport avec le texte de la compréhension écrite.
On vous propose toujours deux options au choix.
Avant l'examen :
•

•
•
•
•
•

Entraînez-vous à rédiger des petites rédactions ! Vous avez dans cette salle de
préparation aux PAU plusieurs questionnaires avec des questions ouvertes
conçues à cet effet.
Organisez vos idées et faites une première rédaction au brouillon.
N'oubliez pas de soigner l'orthographe, l'organisation du texte en paragraphes
et la ponctuation.
Utilisez des connecteurs logiques et chronologiques (en premier lieu, d'une part,
d'autre part, en conclusion)
Utilisez différentes expressions de l'opinion et variez-les (à mon avis, pour moi,
en ce qui me concerne, je considère que ...)
Faites attention à l'emploi des temps.

Pendant l'examen :

Comment aborder le texte ?
• Utilisez le texte que vous aurez lu : il peut vous servir de < réservoir lexical > : sans
faire de paraphrase, vous avez la possibilité de réemployer des mots et des expressions
tirés du texte proposé.
• La relecture est une étape absolument indispensable : il convient donc de lui
consacrer tout le temps nécessaire.
• Répondez à toutes les questions posées.

• N’oubliez pas non plus que l’on vous impose un certain nombre de mots ou de
lignes (une ligne fait environ 10 mots). Pensez à indiquer, à la fin de chaque texte, le
nombre de mots utilisés

Conseils pour l'épreuve de compréhension orale aux
PAU
Conseils pour l'épreuve de compréhension orale
Il s'agit toujours d'un entretien avec une personnalité française du monde du
spectacle, de la politique ou de la culture. Vous pourrez écouter deux fois
l'enregistrement.

Avant l'examen :

•
•

Entraînez-vous à écouter et à comprendre des documents audio avec une ou
deux écoutes.
Entraînez-vous à répondre à des questions posées après une seule écoute.

Pendant l'examen :

Comment aborder le texte ?
• Lisez très attentivement les huit questions et les quatre réponses au choix qui
correspondent à chacune d'elles avant l'écoute du document sonore. Elles vous
aideront à mieux centrer votre écoute sur ce qui est essentiel. Repérez et soulignez les
mots clé !
• Vous allez écouter le document sonore deux fois alors écoutez bien. Ne vous
énervez pas !
• Choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de réponses.
• Si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris, faites attention à ne pas marquer une
case réponse au hasard car chaque réponse incorrecte diminuera de 33 % les points
prévus pour chaque question (–0,08). En revanche, cette diminution ne sera pas
appliquée dans le cas des questions pour lesquelles vous ne donnerez pas la réponse.

