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COMPTE RENDU 

 
Le compte rendu en français d’environ 200 mots fait apparaître les informations principales et les 
enjeux du ou des documents à étudier en langue étrangère. Les idées essentielles sont listées ci-
dessous. Vous étiez libre de les organiser dans l’ordre chronologique du texte ou pas.  
La structure de votre compte rendu doit montrer des alinéas, des mots de liaisons, une introduction 
et une conclusion. 
L’introduction doit contenir la date, la source (à souligner) et le thème voire le titre de l’article. 
La conclusion est celle du texte. Il faudrait rédiger une conclusion personnelle seulement si la 
consigne le précise. 
Attention à bien respecter et écrire le nombre de mots. 
 
Introduction : 
 
Cet article daté du 27 septembre 2017 est tiré du site britannique BBC news. Il traite des avantages 
dans les entreprises. 
 
Idées principales : 
 
La nouvelle génération s’intéresse plus à la qualité de vie qu’à l’argent. 
Adam Bradford et Jordan Swain ont recherché un emploi alliant un équilibre vie privée et vie 
professionnelle et ont créé leur propre entreprise. 
Ils ont beaucoup voyagé et peuvent travailler de n’importe où. 
De plus en plus apprécient ce mode de travail. 
Selon  le psychologue Sandi Mann, ces avantages ne sont pas si bien. Les employés se sentent être la 
propriété de leur entreprise, à laquelle ils doivent dévouer leur vie. 
Bien au contraire, Airbnb offre aides pour des séjours. L’entreprise est élue la meilleure société où 
travailler en 2016. 
Netflix a innové dans le domaine des vacances illimitées. Linkedin offre un devoir de réserve illimitée, 
ce qui donne une impression de flexibilité et de pouvoir aux salariés. Ce qui, selon le docteur 
Bradberry amènerait à ne pas prendre de vacances. 
Quelque soit l’avantage, que ce soit des congés ou un chien au travail, la frontière entre le travail et 
la maison est floue. Et il faut savoir s’arrêter. 
 
 
Erreurs à éviter : 
Eviter de paraphraser, le compte rendu doit certes rendre les idées du texte mais il s’agit d’une 
réécriture. 
Ne pas faire de citations. 
Oter les exemples. 
Ne traduisez pas mot à mot. 



 

3 
Propriété  exclusive de Studyrama. Toute reproduction ou diffusion interdite sans  
autorisation.  

EXPRESSION 
 
L’épreuve consiste à la rédaction d'un ou plusieurs écrits d’environ 200 mots en lien avec le texte de 
la partie compréhension en langue étrangère. 
Il fallait bien lire la consigne et bien choisir les deux sujets. L’exigence de mots pour chaque sujet est 
habituelle et raisonnable compte tenu des sujets proposés. 
 
La notation tient compte de : 
- le respect de la consigne (nombre de mots, …) 
- la structure 
- l’adéquation et la pertinence de vos idées 
- la correction de la langue (grammaire, lexique et syntaxe)  
 
Pour gagner des points, il fallait bien entendu introduire le sujet, développer de manière logique (en 
utilisant des mots de liaison), illustrer vos propos, et conclure. Exprimez un discours cohérent et 
articulé voire un point de vue clair et construit avec une bonne maîrise de la langue. 
 
Question 1 
 
On vous demandait d’exprimer des idées voire votre opinion sur le fait de préférer une carrière qui 
privilégie la qualité de vie plutôt que l’argent.  
 
A few ideas: 
-  I disagree with people who become workaholics since they don’t set a very clear limit between 
their job, i.e. what they are doing to earn a living, and their lives. 
-  More money doesn’t mean more happiness 
- I wonder what is the point of working so hard that we don’t have time to enjoy what we have? 
- I believe that once you have enough to meet your basic needs and splurge on a few extras, more 
money will actually bring more stress. 
 
Pour donner votre opinion: 
 
I agree/ I disagree with… 
This can't be true… 
In my opinion… 
In my point of view… 
My impression is that… 
I have a feeling that… 
I am certain that… 
I have no doubt that… 
It is undeniable that… 
There is no denying that… 
I feel quite confident/sure that… 
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Question 2 
 
Il fallait défendre vos idées, argumenter vos affirmations. Pourquoi est-ce important de trouver un 
équilibre entre vie privée et vie professionnelle ? 
 
A few ideas: 
 
- I assume that ensuring a balance between work and life prevents from health issues due to stress: 
backache, burn out, … 
- A good work-life balance makes you learn how to manage your time between health, family, 
leisure, sports, and work.  
- Some employees or managers can work better in team when they are able to share out the tasks, 
to use delegation properly.  
- Work-life balance can increase our creativity at home and at work. 
 
Il s’agissait proposer un discours structuré. Voici quelques expressions : 
 
-Ajouter une idée : also, in addition, moreover, furthermore, too, as well, besides, on top of that 
-Résumer :  in brief, in short, overall, to sum up 
-Conclure: lastly, finally, as a conclusion, all things considered, on the whole, eventually, to put it in a 
nutshell 
-Reformuler: in other words, that means, namely,  i.e., that is to say 
-Introduire un exemple: for example, for instance, say, such as, e.g., as follows 
-Souligner un idée: in particular , in detail, especially, notably, mainly 
 

 
 
Recommandations : 
- Travailler régulièrement, revoir les structures grammaticales 
- Lire les actualités anglophones afin d’enrichir votre vocabulaire et votre culture (USA Today, The 
Guardian, ...) 
- Ecouter les informations en anglais (BBC, CNN, …) 
 
 
 
 
 
 
 


