
COMMENT FAIRE POUR PREPARER SES THEMES     ?

1- Je choisis un thème (par exemple la NBA)

2- J’écris tous les mots auxquels je pense par rapport à ce thème (si possible en anglais, sinon en 
français et je cherche la traduction dans un dictionnaire)

3- Je choisis des sous-thèmes (des rubriques)

Exemple :

     NBA Rules

Teams

        Equipment

Players Championship

4- Je cherche des documents en rapport avec les sous-thèmes (internet, livres, magazines, 
journaux, etc…)

5- Je sélectionne les informations utiles (surlignage…) dans ces magazines ...

6- Pour chaque sous-thème, je fais une liste de quelques mots déclencheurs

7- Pour chaque sous thème, je produis des phrases à partir des mots déclencheurs de la liste

8- ATTENTION : je peux utiliser un traducteur en ligne pour chercher le traduction de mots 
isolés, mais surtout pas pour traduire des phrases ou encore moins un paragraphe

exemple : je veux traduire ce passage en français, j'utilise Reverso (traducteur). 

           A mulher de Santos Silva também assinou os mandados de busca e, diz o Ministério Público, deu o seu acordo                  
tácito à diligência das autoridades. A mesma testemunha vai ainda mais longe: não sabia dos 25 milhões que 
estavam nas contas suíças e que vieram para Portugal ao abrigo da amnistia fiscal criada pelo governo de Sócrates, 
deixando no ar a hipótese de o dinheiro ser mesmo do ex-governante – e não do marido.

voici le résultat :

La femme de Santos Silva a aussi signé les mandats de perquisition et, elle dit le service de poursuite(d'accusation) Public,
elle a donné son/son accord tacite à la diligence des autorités. Le même témoin va toujours loin : il/elle n'a pas su(connu)
des 25 millions qui étaient dans les factures(les projets de loi) suisses et c'est venu pour le Portugal à l'abri d'amnistia 
fiscal créé par S ó Le gouvernement des caisses, partant dans l'air l'hypothèse de l'argent pour être même du dirigeant 

ancien(de la règle ancienne). Et pas du mari. 

As-tu compris le sens ? Non ! Et c'est la même impression qu'aura l'examinateur si tu fais 
pareil...




