
Dissertation fiche méthode
La dissertation est un exercice argumentatif. Vous devez démontrer une ou plusieurs thèses à 
l'aide d'exemples bien expliqués.
Votre dissertation doit comprendre, une introduction, deux ou trois grandes parties divisées 
chacune en trois paragraphes et une conclusion.
1. Analyser le sujet.
lisez attentivement le sujet.
On peut vous demander d'analyser et de développer.
 exemple : " pensez vous que le but du théâtre soit de représenter le monde ?"
Dans ce cas, on attend  :

-une partie ou vous expliquerez que le théâtre présente souvent des situations réalistes 
et/ou d’actualité (par rapport à leur époque) comme par exemple les mariages forcés (vous vous 
appuierez sur une pièce de Molière en l’expliquant bien) ou encore sur une pièce politique 
comme celle de Sartre (cf corpus). Vous pourrez aussi expliquer que le théâtre s’appuie sur des 
exemples historiques (résumez l’histoire de Bérénice).
 -Dans une deuxième partie, vous pourrez expliquer qu’il s’agit aussi de représenter 
surtout des personnages et donc des sentiments, des émotions ( une tragédie, par exemple 
celle du corpus), mais aussi des personnages ridicules (encore Molière, à votre choix mais 
aussi, certaines parties des Chaises ).

-Enfin, vous pouvez faire une troisième partie où vous montrerez que représenter le 
monde ce n’est pas forcément en être le reflet exact et qu’on peut transposer de façon poétique 
ou grotesque (là vous avez le choix : évoquez les images poétiques dans la tragédie, le rôle de 
la musique dans Carmen et, ben sûr, le théâtre de l’absurde : Les Chaises et En attendant 
Godot...)

 
Autres exemples pour ce genre de sujets 

"selon vous, quels sont les fonctions de la lecture ?" ou encore "le théâtre a-t-il encore 
un rôle à jouer dans notre société?".
Dans ce cas, on attend

- deux ou trois parties thématiques : par exemple pour le premier sujet :1. La lecture peut 
nous divertir ( romans d'aventure, science fiction, romans policiers) 2. (la lecture peut nous 
instruire (les documentaires, la presse d’actualité, apprendre l'histoire à travers un roman 
historique...etc) . 3. la lecture peut nous faire réfléchir (les romans réalistes, les fables, les 
contes philosophiques)
Enfin, souvent on vous demande de Discuter un point de vue : par exemple “La lecture ne sert-
elle qu’à nous divertir ou peut-elle avoir d’autres fonctions ?”
Dans ce cas, vous reprenez exactement les mêmes idées que pour le précédent sujet sur la 
lecture mais en les ordonnant autrement : 

-Première partie : La lecture peut, en effet nous divertir...
-Deuxième partie : elle a aussi d’autres fonctions, comme nous instruire et nous faire 

réfléchir...
2. Trouver des idées et construire le plan
Dressez une liste des textes étudiés dans l'année ou les autres années ou de vos lectures 
personnelles et essayez de les relier au sujet.



Par exemple : j'ai lu Bérénice de Racine, ça parle de la passion amoureuse, de la difficulté de 
choisir, ça exprime des sentiments. On a encore besoin de sentiments dans notre société....
Une fois la liste faite, repérez les idées qui reviennent : par exemple, vous avez plusieurs textes 
qui évoquent les sentiments, regroupez-les : vous avez de quoi faire toute une partie pour 
montrer que la lecture, par exemple, nous apprend à mieux nouxsconnaître et nous émeut 
parce qu'on peut s'identifier à un personnage....
A partir de ces idées, vous pouvez bâtir le plan. Ne rédigez pas. Pour chaque partie, rédigez 
une phrase pour l'idée principale une phrase pour chaque sous partie, puis notez vos exemples:
I La lecture nous divertit et nous émeut
1. On s'évade du monde extérieur
exemple : 20000  lieues sous les mers de Jules Verne
2. Ca nous fait rever
exemple : les contes de fées (Les fées de Perrault)
3. C'est émouvant
Les romans d'amour (Carmen de Mérimée) ou les récits réalistes (la mort d’Emma dans 
Madame Bovary)
3. Rédiger les développements
Prenons le 3 de l'exemple précédent : expliquez d'abord l'idée, puis amenez l'exemple, résumez 
le texte et reliez-le à votre idée....
"La lecture a aussi pour but de nous faire émouvoir. Ainsi dans Carmen de Mérimée, les 
sentiments que nous pourrions tous ressentir sont racontés avec une grande violence : Don 
José tue par amour, Carmen, elle, préfère mourir que de perdre sa liberté. Ces personnages 
là ne connaissent pas de compromis ou de demi-mesure, ils vont au bout de leurs émotions. 
Cette violence, on la retrouve aussi même dans les romans réalistes où l’auteur réussit à 
nous faire ressentir la douleur des personnages : ainsi, la mort d’Emma dans Madame Bovary 
de Flaubert est d’un tel réalisme qu’elle en devient choquante. On souffre à la fois avec 
l’héroïne qui regarde en pleurant dans son miroir le reflet de sa vie gâchée mais aussi avec 
son mari, Charles, qui souffre avec elle et tressaille à chacune des ses respirations “comme au 
contrecoup d’une ruine qui tombe” Ainsi, la douleur des personnages que nous avons cotoyé 
urant toutes ces pages, nous atteint et nous émeut.”
Faites ainsi pour chaque sous-partie en les reliant les une aux autres par des transitions 
simples ("mais la lecture a encore d'autres fonctions"  "certains textes servent aussi à"...etc)
4. Introduction et conclusion
a) l'introduction :
Faites quelques phrases sur le thème de la dissertation par exemple en le ressituant 
historiquement
"Le théâtre a toujours été présent dans toutes les sociétés. Dès l'antiquité, on construisait en 
Grèce des théâtres dont certains sont encore en fonction aujourd'hui. Plus tard, le théâtre s'est 
fait sur le parvis des églises, puis on construisit dans toutes les villes des théâtres à l'Italienne. 
Aujourd'hui encore, toutes les villes disposent d'un ou de plusieurs théâtres... "
Puis, présentez la problématique : reformulez la question :
"Pourtant, depuis le début du 20ème siècle, les nouveaux médias, comme le cinéma puis la 
télévision et aujourd'hui internet offrent d'autres types de spectacles. Quels rôle le théâtre peut-
il encore avoir dans notre société ?"



Enfin annoncez le plan :
"Les grands textes de théâtre nous parlent parce qu'ils nous apprennent des choses sur nous-
mêmes, de plus, le théâtre, c'est du spectacle vivant et c'est sans doute cela qui le rend encore 
actuel..."
b) la conclusion
Reprenez en quelques phrases l'essentiel de ce que vous avez dit (juste les grandes idées) 
puis essayez de relier des idées apparemment opposées... :
La lecture, on l'a vu, a de multiples fonctions : elle nous émeut, nous sort de notre quotidien, 
nous instruit ou nous aide à penser. Elle est avant tout une activité solitaire et intime et 
reflète au fond ce que nous sommes : des êtres complexes, capables de légéreté comme de 
profondeur"
 


