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Fiche récapitulative 
 

1 . L'expression écrite : conseils et outils 

 

1 .1 . Pourquoi l 'expression écrite peut vraiment t 'aider à ton niveau ? 

 

À ton niveau et surtout si tu bloques un peu dans ta progression, travailler l'expression écrite peut 

vraiment t'aider ! Quand j'ai commencé à devoir écrire sérieusement en espagnol, après avoir vécu deux 

ans en Espagne, cela m'a totalement fait exploser mon niveau d'espagnol. En effet, en travaillant l'écrit, tu 

"vois" la langue autrement, tu as le temps de réfléchir dessus, de bien choisir tes mots, tu as le temps de 

chercher dans ta mémoire ce que tu connais pour le mettre en pratique. Et cela est très bon ! Ça change de 

l'expression orale où, généralement, on n'a pas le temps de réfléchir et on va alors au plus simple, au plus 

facile et c'est toujours un peu brouillon ! 

Avec l'écrit, tu vas pouvoir enfin utiliser plein de choses que tu sais mais que tu n'arrives pas à appliquer à 

l'oral et cela peut parfaitement booster ton niveau, te faire passer une étape dans ton apprentissage ! 

 

1 .2. Quelques conseils pratiques pour t 'améliorer  

 

La clé de la réussite pour l'expression écrite en français c'est de commencer par faire des choses simples et 

une fois que tu as une bonne base, tu peux continuer et faire des choses plus élaborées. 

. Ton texte doit être clair et cohérent. 

Pour cela, essaie premièrement d'avoir un plan clair pour ton texte. Je te conseille de préparer ton plan et 

tes idées avant de commencer à écrire : 

Introduction -> ..... 

Partie 1 -> ..... 

Partie 2 -> ..... 

Partie 3 -> ..... 

Conclusion -> ..... 

 

. Tes phrases doivent aussi être claires et cohérentes. 
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Essaie au niveau des phrases d'avoir une ou deux idées claires par phrase., c'est très important ! Et 

commence par utiliser des structures simples, claires, de type : Sujet - Verbe - Complément : 

Exemple. 

Je m'appelle Fabien et je cherche un emploi dans le domaine de l'éducation. 

C'est clair, simple et précis :-) 

Comme tu le vois, pour l'écrit, tu dois être organisé !  

 

.  Arrête de penser que des structures grammaticales compliquées vont apporter un plus ! 

Plutôt que de penser à utiliser des structures grammaticales complexes qui n'apporteront d'ailleurs pas 

beaucoup d'intérêt ni de points le jour d'un examen, pense plutôt à suivre mes conseils ci-dessus ! Penser 

que des structures grammaticales complexes apporteront un plus à ton écrit est une erreur typique que 

font beaucoup d'étudiants ! Et au contraire, si tu fais une erreur grossière en voulant utiliser des structures 

complexes, là, en effet, dans le cadre d'un examen, l'examinateur t'enlèvera sûrement des points ! 

 

. Essaie aussi d'éviter de traduire littéralement des expressions typiques de ta langues !  

Cela est aussi une erreur fréquente. 

 

. Finalement, n'oublie JAMAIS de te relire !  

C'est FON-DA-MEN-TAL ! 70 % des erreurs que commettent mes élèves, ils auraient pu les éviter en se 

relisant mieux ! 

 

1 .3. Que faire concrètement ? Comment pratiquer ? 

 

Tout comme pour l'expression orale, tu dois essayer de pratiquer dès que tu en as l'occasion !  

Écrire à des amis, à un correspondant  ou t'entraîner seul en écrivant des rédactions même si un 

professeur ne peut pas forcément te corriger. Avec des outils comme un dictionnaire, Google translate, le 

correcteur de Word, ou autre... tu peux parfaitement corriger toi-même ton texte ! Faire ce travail est en 

plus excellent pour progresser.  

Tu peux choisir différents sujets comme par exemple : 

 Une carte postale 

 Écrire un mail à un ami 

 Une lettre de demande d'informations 
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 Une lettre de réclamations 

 Un article de journal 

 Un message dans le courrier des lecteurs 

 Un essai argumentatif (type sujet du DELF), etc. 

 

Si tu peux prendre des cours avec un professeur particulier, afin qu'il te corrige tes copies, c'est l'idéal bien 

sûr !  

Et finalement un excellent outil c'est la dictée ! En effet, faire des dictées pratiques, pas littéraires, est un 

excellent exercice pour améliorer son expression orale ! Cela te permet d'avoir un modèle et après tu peux 

essayer d'écrire toi-même un texte semblable ! Et c'est ce que nous allons faire dans l'exercice de cette 

leçon ! 

 

2. Liens et matériel utiles 

.  Mon cours Améliore ton Expression Écrite  

Dans ce cours, nous travaillons l'expression écrite de manière très efficace et plein d'autres choses !  Après 

avoir travaillé sur la méthode pour mieux écrire en français, on fait de nombreuses dictées avec différents 

styles très variés mais toujours pratiques ! On travaille aussi quelques  règles de grammaire. Si tu es 

intéressé, tu le trouveras dans notre boutique : 

https://www.francaisavecpierre.com/les-cours-de-francais/ 

 

. Voici deux vidéos de notre chaine où je te donne des conseils pour l'expression écrite : 

- 5 Conseils pour Écrire en Français : 

https://www.youtube.com/watch?v=nX83s2frxKk 

- Écrire en français : 8 conseils pour bien rédiger un texte en français : 

https://www.youtube.com/watch?v=S22cA3NuUrQ 

 

 

 

https://www.francaisavecpierre.com/tous-les-cours/progresse-en-francais/
https://www.francaisavecpierre.com/les-cours-de-francais/
https://www.youtube.com/watch?v=nX83s2frxKk
https://www.youtube.com/watch?v=S22cA3NuUrQ
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3. Mise en pratique : une dictée  
 

Je te propose une dictée pour terminer cette leçon ! Prends un stylo et une feuille ou bien ouvre ton 

programme de traitement de texte sur ton ordinateur et on commence !  

Tout est dans la 2e vidéo ;-)  

 

 

4. Transcription de la vidéo 
- Bonjour les amis ! Donc bienvenue dans cette leçon numéro 4. Et aujourd’hui, nous allons nous intéresser à 

l’expression écrite.  

Alors, peut-être que tu penses que l’expression écrite, c’est un petit peu moins important, « je verrai ça un peu plus 

tard », eh bien, non, non, non ! Si tu suis ce cours, normalement tu as un niveau intermédiaire/avancé. Et je peux te 

dire que l’expression écrite, ça peut tout changer dans ton apprentissage. Ça peut vraiment te donner un boost, te 

faire passer un cap.  

Je vais t’expliquer évidemment tout cela dans cette leçon. Je vais te donner plein d’outils, plein d’astuces. Et à la fin, 

nous allons faire un exercice, évidemment, d’expression écrite. Tu verras, ce sera une surprise. 

Allez, partage cette leçon, partage cette vidéo avec tous tes amis, les autres étudiants, etc. Et nous, on commence 

tout de suite. 

Allez, on commence. Et nous en sommes déjà à la leçon numéro 4. Donc c’est parti. Aujourd’hui, on va voir comment 

s’améliorer dans l’expression écrite. Et comme tu es censé avoir un niveau intermédiaire ou avancé, eh bien, cette 

leçon est très importante pour toi.  

Alors, en effet, pourquoi c’est important l’expression écrite à ton niveau ? Eh bien, écoute. Vraiment, là je vais te 

parler un petit peu de mon histoire. Moi, je suis arrivé en Espagne, je ne savais pas un mot d’espagnol. J’ai appris sur 

le tas. C’est-à-dire, directement j’ai parlé et ça s’est assez bien passé, j’ai assez rapidement appris. Mais au bout d’un 

moment, eh bien, j’ai complètement bloqué. J’ai bloqué, parce que premièrement, il me manquait des bases de 

grammaire, donc j’ai dû me mettre un petit peu à voir un petit peu la grammaire. Et aussi, en fait ce qui s’est passé, 

c’est que j’ai dû passer un examen d’espagnol. Et du coup, j’ai dû apprendre à écrire en espagnol. Le fait de 

m’obliger à écrire en espagnol, ça m’a complètement débloqué. Donc à ton niveau, intermédiaire/avancé, peut-être 

que tu bloques légèrement. Eh bien, le fait de t’améliorer dans l’expression écrite, ça va énormément t’aider et te 

faire passer certainement un cap. Alors, cela pourquoi ? Parce que quand on écrit, ce n’est pas pareil. On a le temps 

d’utiliser ce que l’on a appris dans la langue. On a beaucoup plus de temps que quand on parle. Donc le fait de 

pouvoir te pencher tranquillement sur la langue, d’avoir un peu plus de temps et de mettre en pratique plein de 

potentiel que tu as, mais que tu ne peux pas mettre en pratique dans l’expression orale, parce que tu n’as pas le 

temps et que tu dois faire à peu près. Eh bien, ça va te permettre de sortir plein de potentiel que tu as, d’enfin le 

libérer, ça va certainement te faire exploser ton niveau. 

Alors maintenant, voyons tout de suite quelques conseils pratiques pour bien écrire en français. Et c’est vraiment 

très important, parce que le français, je dois bien l’avouer, je suis toujours à vous motiver et je ne vais pas le dire 

pour vous démotiver, mais c’est vrai que l’écrit en français est un peu rigide, et ce n’est pas tout à fait facile facile. 

Donc tu dois bien suivre les conseils que je vais te donner maintenant, et comme ça, tu vas réussir. 
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Alors la première chose, et c’est vraiment le fil conducteur, c’est que tu dois essayer d’être simple, clair et net et 

cohérent. Donc, commence à ordonner tes idées, commence à faire un plan de ce que tu vas écrire. Ça doit déjà être 

clair au niveau de la structure du texte. 

Ensuite, très important : tes phrases. Pour pouvoir écrire une phrase correcte en français, tu dois avoir une idée 

claire et nette par phrase ou on va dire, par proposition, d’accord, de phrase. C’est comme si c’était deux phrases 

indépendantes en fait. Donc tu dois avoir cette idée simple et claire, d’accord ? C’est fondamental.  

Ensuite, tu dois être simple dans tes outils. Les outils que tu vas utiliser. Essaye, au début, d’avoir des structures 

simples : sujet, verbe, complément. Je te conseille au début d’éviter la voix passive ou des structures un peu 

complexes, d’accord ? Quand tu domineras les structures simples, tu pourras après, faire des choses un petit peu 

plus complexes. Donc arrête de penser que, parce que tu mets des structures grammaticales ou tu utilises des outils 

grammaticaux très compliqués, eh bien, ça va être tout de suite beaucoup mieux, ça va… mais non. Et même pour le 

jour d’un examen. Je t’assure que si tes phrases sont claires, cohérentes et bien construites, c’est ça le plus 

important.  

Un autre conseil : évite de traduire littéralement les expressions typiques de ta langue, parce que ça ne va pas 

fonctionner. Alors, si tu as besoin de traduire de ta langue vers le français, commence dans ta langue à faire des 

structures très simples. Et à ce moment-là, effectivement, ça va peut-être fonctionner si tu traduis. D’accord ? Je 

parle pour des langues, évidemment, qui ont un rapport avec le français, comme l’anglais, l’italien, l’espagnol. 

Évidemment, si tu es Chinois, tu ne pourras pas faire ça.  

Et finalement, un conseil fondamental : n’oublie jamais de te relire. Même moi, quand j’écris rapidement, WhatsApp 

par exemple, à des copains, si je ne me relis pas, mais je laisse plein de coquilles. On appelle ça « des coquilles ». 

C’est normal, le français, il y a tellement de façons d’écrire un même son, qu’on se trompe sans faire exprès. Relis-

toi, relis-toi, relis-toi. 90 % des erreurs de mes élèves dans les rédactions, quand je leur rends la rédaction corrigée, 

ils disent : « mais comment je n’ai pas vu ça ? J’aurais pu trouver cette erreur ! »  

Alors, maintenant on va voir qu’est-ce que tu peux faire concrètement, quels exercices. Eh bien, le premier exercice, 

c’est exactement comme la leçon sur l’expression orale, la leçon numéro 1. Je te conseille de prendre des sujets. Tu 

peux les prendre sur les livres pour s’entraîner au DELF par exemple. Ou bien tu peux les inventer, comme par 

exemple… eh bien, pareil que pour l’expression orale. Tu peux tout à fait raconter ta journée, tu peux tout à fait 

raconter un livre que tu as lu, tu peux parler des problèmes du réchauffement climatique, etc. Bref, tu te fais un 

sujet et tu essaies de l’écrire avec les conseils que je t’ai donnés. Je vais te donner ces conseils beaucoup plus 

structurés dans le PDF, avec d’autres liens, d’accord ? Mais suis bien ces conseils. Une fois que tu as écrit ce texte, 

relis-toi, prends le temps de te relire. Et je te conseille même, le lendemain, de le poser tranquillement, et le 

lendemain, tu le reprends et tu le lis à nouveau. Tu vas trouver tes propres erreurs. Et le fait de trouver ses propres 

erreurs, c’est extrêmement puissant, c’est très efficace.  

Alors, bien évidemment, si tu peux, eh bien, je te conseille de prendre un professeur particulier, de faire l’écrit avec 

lui, et donc, il va te proposer des sujets, tu vas lui donner et il va te corriger.  

Et finalement, une autre méthode qui est très efficace, c’est de faire des dictées. Alors là, attention, il ne s’agit pas 

de faire des dictées littéraires, non, non, non ! Il faut faire des dictées de textes concrets de la vie de tous les jours, 

des textes que tu vas devoir toi aussi écrire : un e-mail à un copain ou pour le travail, une lettre de motivation ou des 

choses comme ça. Alors justement, c’est pour ça que mon cours « Progresse en Français » est justement basé sur 

des dictées. Je te donne toute une méthode pour mieux écrire en français, et après, on fait des dictées, ce qui te 

permet d’absorber, d’enregistrer un modèle de textes assez faciles à enregistrer, et après, on travaille dessus. Donc 

si tu es intéressé, évidemment, je te laisserai tous les liens. Je te laisserai aussi dans le PDF des liens d’autres vidéos, 

dans lesquelles je parle, j’explique des conseils pour s’améliorer dans l’expression écrite.  

Mais maintenant, on en arrive à la dernière partie de cette leçon, c’est-à-dire la mise en pratique, c’est-à-dire 

l’exercice. Eh bien, dans l’exercice, justement, nous allons travailler un texte, comme ça on va voir comment bien le 
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structurer et après, on fera une dictée. Donc, n’oublie pas que tu auras cet exercice si tu es inscrit au cours. Donc si 

tu n’es pas encore inscrit au cours, tu as le lien dans la description de la vidéo ou il apparaîtra peut-être sur la vidéo. 

Donc en t’inscrivant au cours, tu obtiendras tout le matériel : les exercices, les PDF, les audio, etc. 

Allez, on se retrouve dans la dernière leçon. Au revoir ! 

[Musique] 

 


