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Nature et consistance de l’épreuve de français : 

 L’épreuve dure deux heures. 

 Les coefficients :  

 1 pour les sections mathématiques / sciences expérimentales / sciences 

de l’informatique / économie et gestion / sciences techniques. 

 2 pour la section lettres. 

 L’épreuve est, généralement, constituée : 

 d’un texte d’une trentaine de lignes précédé, parfois, d’une courte introduction 

et rattaché à un module étudié au cours de l’année. 

 d’une étude de texte (10 points) qui comporte deux sous-parties : 
 Compréhension (7 points pour les scientifiques et 6 points pour les 

littéraires). 
 Langue (3 points pour les scientifiques et 4 points pour les littéraires) 

comportant généralement  une (ou deux) question(s) de vocabulaire et une 
(ou deux) question(s)  de grammaire. 

 d’un essai (10 points) : où il est question  de développer un point de vue 

personnel à propos d’un thème précis en s’appuyant sur des arguments et des 
exemples. 

Les recommandations générales pour l’étude de texte : 

 Bien gérer le temps consacré à l’épreuve (prévoir 50 minutes pour l’étude de texte et 60 
minutes pour l’essai ; laisser 10 minutes pour relire votre copie et corriger les erreurs). 

 Soigner la présentation de votre copie, c'est-à-dire : séparer nettement la partie « Etude 

de texte » et « l’essai », écrire lisiblement, marquer les alinéas et la marge, prévoir des 
espaces blancs entre les questions. 

 Lire le texte crayon en main pour souligner les éléments de réponse. 
 Relire les questions. 

 Ne jamais répondre par une phrase du texte :( éviter la paraphrase). 
 Rédiger entièrement la réponse sous forme de paragraphe en évitant les tirets. 
 Répondre séparément à une question comportant deux parties (a- b) 

 La justification doit être mise entre guillemets et copiée entièrement sans mettre des 
points de suspension. Il faut que la justification soit séparée de la réponse. 

 La phrase qui introduit le texte ne sert qu’à l’éclairer : ne jamais s’en servir pour 

justifier une réponse. 
 La réponse ne doit pas comporter une inversion du sujet. Exemple : « Pourquoi le 

narrateur dénonce-t-il la guerre ? ».  L’élève ne doit pas dire : le narrateur dénonce-t-il 

la guerre parce que….. 
 Relire la réponse en vue de corriger les erreurs. 

Les recommandations générales pour la langue : 

 Bien lire la consigne et respecter  le nombre de tâches  demandées.  

Exemple : Donnez le synonyme du mot souligné puis utilisez- le dans une phrase 
personnelle. 

 Respecter la classe grammaticale des synonymes ou des antonymes demandés. 
 Se limiter au nombre de termes demandés. 
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   Lexique des consignes (épreuve) : 

Etude de texte Exemples 

A) Les mots interrogatifs : 

1° Questions Partielles : 

 quel(s) ; quelle(s) 

 dans quel état/ but 

 par quel moyen.. 

 

 

 

 comment, de quelle manière 

 pourquoi ; pour quelle raison, pour 

quel motif.. citez la raison de … 

 Que/ qu’est-ce que 

 

2° Questions Totales : 

 Est-ce que  

 

 

 

 

 Poser la question par une inversion de 

sujet 

 

B) Questions de repérage, de justification 

Il faudrait bien distinguer les questions 

d’interprétation(a)et celles de justification (b) 

 

*a* analyser, expliquer ce que veut dire cette 

idée « ..» / Préciser 2 figures stylistiques qui 

mettent en exergue (relief)  

 

*b* Relevez les expressions (ou les indices 

textuels) / la phrase..; justifiez votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

►Quels sont les deux sentiments 

éprouvés par le narrateur en évoquant 

des souvenirs ? 

►Quelle est la réaction du personnage 

au moment de la rencontre ? 

►Dans quel état se trouve la fille ? 

 

►Comment a-t-il survécu ? 

►Pour quelle raison a-t-elle décidé de 

quitter la maison parentale ? 

► Qu’a-t-on annoncé au public ? 

 

 

► Est-ce que les scientifiques ont été 

honnêtes en accomplissant leur 

mission ? 

 

 

► Le narrateur, a-t-il approuvé le choix 

de son fils ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Décrivez  l’état d’âme de la narratrice 

en l’étayant par deux procédés 

stylistiques qui soulignent cet état. 
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Langue : vocabulaire-grammaire Exemples 

A) Vocabulaire : 
Ce sont des questions de repérage et 

d’identification : 

 Chercher ; trouver ; donner un 

synonyme.. 

Remarque : à se confirmer à la classe 

grammaticale du mot donné 

 

Questions de transformation et 

recomposition : 

 Réemployez le mot dans une phrase 

pour donner un autre sens 

 Complétez ; recomposez ; donnez un 

autre contexte en changeant la place de 

l’adjectif. 

 Faire un énoncé subjectif 

B) Grammaire : 

 Relever une phrase complexe contenant 
un rapport logique/ déterminer/ dire 
s’il s’agit.. 

 Faire une nominalisation  

 procéder à un acte de parole  

 transposer au style direct/indirect 

 transformer à la forme passive/ active 

 Exprimer un même rapport logique par 
une autre expression équivalente   

 Remplacer 

 Mettre les verbes entre parenthèses aux 
temps et aux modes qui conviennent 

 

 

 

► Que signifie l’expression soulignée 

dans le texte ? 

 

► Proposez un autre mot de sens proche 

 

►Relevez des termes variés qui 

appartiennent au champ lexical de la 

« liberté » 

 

►Composez deux phrases en utilisant le 

mot « libre » de façon à avoir 2sens 

différents. 

 

 

 

►Mettez à la forme emphatique l’énoncé 

suivant : 

   L’homme est le seul responsable de ce 

malheur universel. 
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Souvenirs & Nostalgie 

 
Définitions : 

Qu'est - ce que le souvenir ? Qu'est - ce que la nostalgie ? 

 Souvenir : Avoir de nouveau présent à l'esprit (qqch. qui appartient à une expérience 

passée). 

  

 Nostalgie : État de dépérissement et de langueur causés par le regret obsédant du pays 

natal, du lieu où l'on a longtemps vécu. Nostalgie des émigrés, des exilés 

  

 Quels sont les synonymes et les antonymes de ces mots ?  

 Les synonymes : 

 Se souvenir de quelque chose ;  il me souvient de l'avoir vu autrefois ;  avoir mémoire 

de ….. se  rappeler ;  garder en mémoire ; évoquer ; se remémorer ; commémorer ; 

revenir à la mémoire, à l'esprit ; revoir ; avoir souvenance ; avoir une réminiscence 

de (Souvenir vague, imprécis, où domine la tonalité affective) ; Éprouver, garder du 

ressentiment d'une injure. 

  

 Le souvenir : réminiscence, souvenance, commémoration, rappel… 

 

Les antonymes : oublier, se désintéresser, perdre la mémoire, avoir un trou de mémoire,  … 

  

Les emplois : 

Se souvenir de qqch.  / Se souvenir que...  / Faire souvenir   / Se souvenir de qqn/  Se 

souvenir d'un bienfait.   

 

Ressources linguistiques : 

 Se souvenir de, se rappeler, revoir, se remémorer, commémorer, remonter le temps, se 

pencher sur son passé, éprouver de la nostalgie, garder la nostalgie de, éterniser, pérenniser, 

immortaliser un moment/un événement/une tranche de vie, faire revivre ce qui était et ce 

qui n’est plus.  

 Un souvenir lancinant / douloureux / obsédant / terrifiant / agréable / tendre / doux 

/ charmant /  heureux / lumineux / ineffable / impérissable /confus / vague. 
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La polysémie : Repères : 

 Certains mots n’ont qu’un seul sens, ils sont monosémiques. Mais la plupart des mots 

sont polysémiques, c’est-à-dire que leur signification change suivant le contexte dans lequel 

ils sont employés.  

Exemple : Lettre : lettre de l’alphabet, lettre qu’on envoie…  

 La synonymie : on appelle synonymes des mots de même sens ou de sens voisin.  

Exemple : se rappeler= se souvenir.  

 L’antonymie : on appelle antonymes des mots de sens opposé.  

Exemple : se souvenir ≠ oublier. 

Polysémie du verbe « Revoir » : 

Sens 1 : voir quelqu’un de nouveau  

Sens 2 : retourner dans un lieu (qu’on avait quitté)  

Sens 3 : regarder de nouveau  

Sens 4 : voir de nouveau en esprit, par la mémoire  

Sens 5 : examiner de nouveau pour corriger 

Du verbe à l’adjectif :  

Verbe Adjectif 

Percevoir 

Corrompre 

Mesurer 

Eluder 

Guérir 

Accéder 

Détruire 

Dire 

Imperceptible 

Incorruptible 

Incommensurable 

Inéluctable 

Incurable 

Inaccessible 

Indestructible 

Indicible 

Mieux que « Faire » : 

 Faire une erreur : commettre une erreur  

 Faire des efforts : fournir des efforts   

 Faire un plan : élaborer, préparer un plan  

 Faire des progrès : réaliser des progrès  
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 Faire comme les autres : imiter les autres 

 Faire une tâche : exécuter, accomplir une tâche  

 Faire un discours : prononcer un discours 

La perception sensorielle :  

Noms Adjectifs 

Le toucher 

La vue 

L’odorat 

Le goût 

L’ouïe 

Tactile  

Visuel  

Olfactif  

Gustatif 

Auditif 

  

Mère 

 Père 

 Frère 

Fils 

Patriarche 

Ancêtre 

Famille 

Communauté  

Maternel 

Paternel 

Fraternel 

Filial 

Patriarcal 

Ancestral 

Familial 

Communal 

 
Le discours rapporté ou discours indirect 

 

Généralités : 

 On parle de discours rapporté lorsqu'on énonce, en les rapportant dans une phrase, 

des paroles prononcées par soi-même ou par une autre personne. Il existe deux façons de 

rapporter un discours :  

➢ Le discours direct qui reproduit les paroles prononcées par quelqu’un telles qu’elles 

ont été prononcées. Le verbe introducteur reste séparé de ce discours.  

➢ Le discours indirect qui rapporte les paroles énoncées par le locuteur de façon 

synthétique et par l'intermédiaire d'un verbe introducteur permettant d'insérer les paroles 

entendues dans notre propre discours.  

➢ Le passage du discours direct au discours indirect entraîne des changements qui 

concernent la syntaxe de la phrase (subordination), la ponctuation (suppression), les pronoms 

personnels et les possessifs, les temps verbaux, les expressions de temps et de lieu. 

Le verbe introducteur peut se placer en début de phrase.  
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Exemple : Il dit : «C’est mon frère José qui est anarchiste ». 

 Il y a inversion du sujet lorsqu’il est en fin de phrase ou à l'intérieur de la citation.  

Exemple : « C’est mon frère José qui est anarchiste », dit Jean.  

                   « Je n’ai rien fait, dit-il encore, je ne veux pas payer pour les autres ».  

Le discours indirect : 

 Lorsqu’on rapporte les paroles selon son propre point de vue et, par conséquent, qu’on 

ne répète pas fidèlement les propos énoncés, on utilise le discours indirect. Observons les 

transformations que peut alors subir la phrase :  

Exemple : Juan dit : « C’est mon frère qui est anarchiste. (…) Moi je ne suis d’aucun 

parti, je n’ai jamais fait de politique ». 

 → Si le verbe introducteur est au présent : Juan dit que c’est son frère qui est 

anarchiste. (…) Il dit qu’il n’est d’aucun parti, qu’il n’a jamais fait de politique.  

→ Si le verbe introducteur est à l’imparfait : Juan disait que c’était son frère qui était 

anarchiste. Il disait qu’il n’était d’aucun parti, qu’il n’avait jamais fait de politique.  

SYNTHÈSE DES CHANGEMENTS QUI INTERVIENNENT DANS LE PASSAGE DU 

DISCOURS DIRECT AU DISCOURS INDIRECT 

1. Les personnes grammaticales : 
Les pronoms personnels et les adjectifs possessifs de la première, deuxième et troisième 

personne du singulier ou du pluriel se mettent tous à la troisième personne. Notons 

cependant que :  

 Les termes qui concernent le narrateur restent ou passent à la première personne.  
Exemple:   Je t’ai dit « Je te téléphonerai » → Je t’ai dit que je te téléphonerais. 

                    Il m'a dit « Je te téléphonerai » → Il m'a dit qu'il me téléphonerait.  

 Les termes qui concernent l’interlocuteur du narrateur restent ou passent à la deuxième 
personne. 

 Exemple:   Je t’ai dit « Je te téléphonerai » → Je t’ai dit que je te téléphonerais.  

 Les termes qui concernent des tierces personnes restent à la troisième personne.  

Exemple: Je t’ai dit « Je lui téléphonerai » → Je t’ai dit que je lui téléphonerais.  

2. Indications de lieu et de temps :  
Ce changement s’explique par le fait que les indications de temps et de lieu sont considérées 

du point de vue du narrateur.  

 Si le lieu et le temps des paroles prononcées sont les mêmes que ceux du récit, il n’y a 
pas de changement.  
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Exemple : Tu m’as dit tout à l’heure : « Je partirai demain » → Tu m’as dit tout à l’heure que 

tu partirais demain.  

 Si le lieu et le temps des paroles prononcées ne sont pas les mêmes que ceux du récit, 

on remarque, parmi les principaux, les changements suivants : 

3. Le temps des verbes : 
  Le temps des verbes dépendra du temps du verbe introducteur. Il faudra tenir compte 

du rapport qui existe entre le verbe de la principale et celui de la subordonnée, à savoir la 

simultanéité, la postériorité et l’antériorité.  

 Si le verbe introducteur est conjugué à l’indicatif présent ou au futur, les verbes du 
discours indirect (de la subordonnée) restent au même temps que ceux du discours 
direct.  

Exemples :  

Simultanéité : Juan dit : «C’est mon frère qui est anarchiste». 

                       Juan dit que c’est son frère qui est anarchiste.  

Postériorité : Juan dit : «C’est mon frère qui sera anarchiste». 

                      Juan dit que c’est son frère qui sera anarchiste.  

Antériorité : Juan dit : «C’est mon frère qui était anarchiste».  

                    Juan dit que c’est son frère qui était anarchiste.  

 Si le verbe introducteur est conjugué à un temps du passé, le temps des verbes de la 

subordonnée au discours indirect change.  
Exemples :  

Simultanéité : Juan a dit : «C’est mon frère qui est anarchiste».  

                       Juan a dit que c’était son frère qui était anarchiste.  

Postériorité : Juan a dit : «C’est mon frère qui sera anarchiste». 

                     Juan a dit que c’était son frère qui serait anarchiste.  

Antériorité : Juan a dit : «C’est mon frère qui était anarchiste».  

                     Juan a dit que c’était son frère qui avait été anarchiste.  

ici → là  dernier → précédent  

hier → la veille  prochain → suivant  

maintenant →alors  aujourd’hui → ce jour-là  

avant-hier → l’avant-veille  ce soir → ce soir-là  

demain → le lendemain  il y a dix jours → dix jours plus tôt  

après-demain → le surlendemain  dans trois jours → trois jours plus tard 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES CONCORDANCES DES TEMPS 

AU DISCOURS INDIRECT. 

DISCOURS DIRECT DISCOURS INDIRECT 

Temps du verbe de la phrase Temps du verbe de la subordonnée 

 Avec un verbe 
introducteur au présent 

ou au futur 

Avec un verbe introducteur à 
un temps du passé 

Présent  

Passé composé  

Futur simple  

Futur antérieur  

Futur proche 

 Passé récent 

 Imparfait  

Plus-que-parfait 

 Conditionnel présent 

Présent  

Passé composé  

Futur simple  

Futur antérieur 

 Futur proche  

Passé récent 

 Imparfait  

Plus-que-parfait  

Conditionnel présent 

 

Imparfait  

Plus-que-parfait 

 Conditionnel présent(Futur 
du passé)  

Conditionnel passé (Fut. ant. 
du passé) 

 "Aller" à l'imparfait + infinitif  

"Venir" à l'imparfait + infinitif  

Imparfait  

Plus-que-parfait 

 Conditionnel présent 

4. Cas particuliers :  
 

 L'impératif : 

 Si le verbe du discours direct est conjugué à l’impératif présent, la transposition en 

style indirect oblige à créer une proposition infinitive, ou, éventuellement, une subordonnée 

au subjonctif ou une subordonnée avec un semi-auxiliaire.  

Exemples : « Attendez un instant ! »  

→ Il me prie d’attendre un instant. (Infinitive)  

→ Il demande que j’attende un instant. (Subordonnée au subjonctif) 

→ Il dit que je dois attendre un instant. (Subordonnée avec un semi auxiliaire)  
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 L’interrogation indirecte : 
  Le passage de l’interrogation directe à l’interrogation indirecte entraîne les mêmes 

transformations que le passage de tout discours direct au discours indirect, auxquelles 

s'ajoutent : 

➔ La ponctuation (point interrogatif, guillemets, …) disparaît  

➔ "Est-ce que" ou l’inversion Verbe/Sujet disparaissent et l'ordre Sujet-Verbe est rétabli   

➔ l’utilisation de la conjonction « si » est obligatoire quand on rapporte une question totale   

➔ le mot interrogatif de la question directe est repris dans l'interrogation indirecte lorsqu'il 

s'agit d'une question partielle, avec, dans certains cas, des modifications nécessaires, 

notamment :  « Que ... ? » « Qu’est-ce que … ? » → ce que  

                                              « Qu’ est-ce qui … ? » → ce qui  

Exemples :  

Elle demande : « Où vont-ils ? » → Elle demande où ils vont.  

Elle demande : « As-tu faim ? » → Elle demande si j'ai faim.  

Ils m'ont demandé : « Comment vas-tu ? » → Ils m'ont demandé comment j'allais. 

Il m'a demandé : « Qu'est-ce qui te dérange ? » → Il m'a demandé ce qui me dérangeait  

« Que voulez-vous ? » a-t-il dit. → Il a voulu savoir ce que nous voulions.  

Luc : « Tu viendras me voir demain ? » → Luc voulait savoir si je viendrais le voir le 

lendemain.  

5. Les verbes introducteurs : 

 Si les verbes "dire" et "demander" sont les plus utilisés pour rapporter des propos au 

discours indirect, il convient d'utiliser des verbes de la plus grande précision lexicale 

possible, afin de rendre compte de l'exacte teneur du discours qui s'est tenu. Le verbe 

introducteur peut également véhiculer le point de vue de celui qui rapporte les propos.  

 Voici une liste indicative des verbes qui peuvent être utilisés dans le discours indirect : 

affirmer, déclarer, annoncer, ajouter, répliquer, expliquer, répondre, admettre, promettre, 

avouer, assurer, confirmer, constater, contester, murmurer, bégayer, bafouiller, s'écrier, 

démentir, s'exclamer, féliciter, consoler, jurer, préciser, proposer, reconnaître, remarquer, 

crier, suggérer, etc.  

Exemples :  

- Annie à ses amies : « Vous savez, j'attends un bébé !» → Annie a annoncé à ses amies qu'elle 

attendait un bébé.  

- La maîtresse de maison à ses invités : « Et si nous passions à table ? » → La maîtresse de 

maison a proposé à ses invités de passer à table.  

- Luc en apprenant la nouvelle : « Ah, oui ? Mais vraiment ? Ben ça, alors ! » → Luc a été très 

surpris d'apprendre cette nouvelle. 
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Histoires d’Amour  

 

A propos du mot " main " : 

 À portée de la main : accessible 

 En mettre sa main au feu : en être sûr  

 Tendre la main à quelqu’un : aider, donner un coup de main à quelqu’un 

 En venir aux mains : se battre 

 Être pris la main dans le sac : être pris en train de voler, en flagrant délit 

 Mettre la main à la pâte : travailler soi-même à quelque chose 

 Prêter main forte : aider quelqu’un, lui pardonner 
 

A propos du mot " feu " : 
 

 Jouer avec le feu : prendre de grands risques 

 Mettre à feu et à sang : incendier et massacrer 

 N’y voir que du feu : Ne rien comprendre 

 Tout feu tout flamme : plein d’enthousiasme 

 Faire feu de tout bois : employer tous les moyens 

 Aller au feu : aller au combat, à la guerre 

 Avoir le feu vert : avoir la permission de commencer une action.  
 

La caractérisation : 

Fonction de la description : Une description peut servir à caractériser, créer une atmosphère, 

expliquer, argumenter…  

Le texte descriptif n’existe pratiquement pas à l’état pur . Il est le plus souvent mis au service 

de la narration, de l’argumentation ou de l’explication.  

La description est objective quand on décrit de la manière la plus exacte, la plus précise et la 

plus neutre possible, sans exprimer de jugement (utilisation d’un vocabulaire technique 

précis, absence de termes exprimant les sentiments de celui qui décrit). Les mots ont alors un 

sens dénotatif, on parle aussi de sens premier, comme dans un dictionnaire.  

Exemple : description d’un phénomène naturel, d’une expérience scientifique…  

La description subjective laisse transparaître les sentiments et les opinions de celui qui décrit 

au point que, parfois, ce qui est décrit se confond avec les états d’âme de celui-ci comme chez 

les Romantiques.  

Exemple : description d’un être cher, d’un lieu chargé de souvenirs… 
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Récit & Discours 

 Le récit à l’intérieur du discours : C’est le cas où le narrateur illustre son propos par 

une anecdote. Il veut ainsi justifier plus concrètement ce que le discours lui permet de 

démontrer théoriquement.  

 Le discours à l’intérieur du récit : Il permet au narrateur d’apporter des précisions 

extérieures (commentaire, explication…), pour aider à comprendre le récit. 

Caractéristiques spécifiques du récit et du discours 

 Récit Discours 

 

Les temps dominants 

Passé simple et présent de 

narration -Imparfait 

indiquant la répétition. 

Présent et passé composé 

 

 

Les pronoms personnels 

-La 3ème personne domine  

-En cas de récit à la première 

personne, le " je " réfère à un 

narrateur qu’il ne faut pas 

confondre avec l’auteur. 

La 1ère et la 2ème personne 

révèlent une relation 

directe entre l’émetteur et 

le récepteur. 

 

 

Les indicateurs de lieu et de 

temps 

Les indicateurs de lieu et de 

temps sont à comprendre par 

rapport aux événements entre 

eux : ce sont des lieux et des 

moments internes à l’histoire. 

Les indicateurs de lieu et de 

temps sont à comprendre 

par rapport à la situation 

d’énonciation, c’est-à-dire 

par rapport au présent de 

celui qui parle et au lieu 

qu’il occupe. 

 

Les révélateurs de 

l’implication de l’émetteur. 

 

Absents, dans la mesure où 

l’émetteur s’efface. 

Présents : l’auteur prend 

position quant à la 

vérité/fausseté/certitude 

/incertitude de son propre 

énoncé. 
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Liberté, j’écris ton nom… 
 

 

Ressources linguistiques : 

 Se libérer de, s’affranchir de, faire valoir ses droits, revendiquer ses droits, jouir de ses 

droits, remplir ses devoirs, se battre pour, affronter, militer pour, mener un combat pour…  

 Être dépendant de, être assujetti à, être sous le joug de, sous la domination de, se plier 

à, se soumettre à, de gré ou de force, bon gré mal gré, contre mon (ton…) gré, de mon (ton…) 

plein gré  

 Liberté d’expression, d’association, de circulation, d’entreprise…  

 Liberté vestimentaire, religieuse, syndicale…  

Polysémie de « libre » 

 Je ne peux pas dîner avec vous ce soir, je ne suis pas libre. Je suis occupé. 

 La société antique se composait d’hommes libres et d’esclaves. 

 Paris a été libéré le 25 août 1944 après avoir été colonisé, envahi pendant quatre ans.  

 Dans l’autobus, une dame cherche une place libre, mais elles sont toutes prises, 

occupées. 

 Ce matin, à la prison, Jean a été remis en liberté tandis que Robert a été emprisonné. 

Les  types de liberté : 

 Il peut dire et écrire ce qu’il veut : Liberté d’expression  

 Il peut s’associer avec qui il veut : Liberté d’association 

 Il peut aller où il veut : Liberté de circulation                        

 Il peut se syndiquer : Liberté syndicale 

 Il peut ouvrir un commerce : Liberté d’entreprise 

 Il peut être musulman, chrétien, juif, bouddhiste : Liberté religieuse 
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Les champs lexicaux : 

Absence de la liberté d’expression Maltraitance 

Opprimer 

Museler 

Bâillonner 

Réduire au silence 

Faire taire 

Humilier 

Vexer 

Maltraiter 

Mépriser 

Frustrer  

Fouler aux pieds  

Du verbe au nom :  

Verbe Nom 

Humilier 

Opprimer 

Vexer 

 Maltraiter 

 Museler 

Bâillonner 

Mépriser 

Frustrer 

Humiliation 

Oppression  

vexation 

Maltraitance 

Musellement  

Bâillonnement 

Mépris 

Frustration 

Les mots pour le dire : 

 Monarchie: Régime politique dans lequel le pouvoir est entre les mains d’une seule 

personne 

 Dynastie : Succession de souverains d’une même famille 

 Despotisme : Pouvoir absolu arbitraire et oppressif 

 Anarchie : Désordre résultant d’une absence d’autorité 

 Parlement : Chambre des députés 

Les mots  de la même famille :  

                                                           Humain, humaniste, humanitaire 

 Les prix Nobel de littérature récompensent souvent des écrivains humanistes. 

 L’erreur est humaine. 

 Les organisations non gouvernementales (O.N.G.) recrutent leurs membres parmi ceux 

qui militent en faveur des causes humanitaires. 
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Insertion des Arguments : 

 (Camus) ne déclare-t-il pas à ce propos (que)…  

 Il suffit de citer à ce propos (…) qui dit : « … »  

 C’est dans ce sens que s’inscrit la citation de …  

 Comment ne pas penser à la réflexion que … développe à ce sujet  

 (…), à son tour, affirme : « … »  

 Quoi de plus explicite que cette pensée de…  

 On citera à cet égard cette réflexion de… 

 

La Nominalisation 

 
 La nominalisation consiste à transformer en nom (ou substantif) un verbe, un adjectif, 

un adverbe, etc. Il s'agit d'un moyen grammatical très utile à l'écrit car il permet de donner 

une grande quantité d'information.  

Exemple : La presse est libre –> la liberté de la presse.  

Elle se fait à l’aide de suffixes ou par effacement de la terminaison verbale.  

Exemple : La guerre est bête –> la bêtise de la guerre  

                   Il faut porter un badge –> le port du badge est obligatoire 

 Pour les verbes, les suffixes les plus employés sont :  

 age : accrocher > accrochage  

 ment : déménager > déménagement  

 tion : construire > construction  

 ure : fermer > fermeture  

 Attention ! Plusieurs dérivations sont souvent possibles :  

 Exemple :  

Doser :  

 dosage : action de doser.  

 doseur : appareil permettant de faire des dosages.  

Agir :  

 action : ce que fait quelqu'un ou quelque chose.  

 agissement : suite de procédés ou de manœuvres condamnables.  
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Le nom qui convient : 

 Demain, au ministère, aura lieu la cérémonie de (passation, passage) des pouvoirs.  

 Cela a été pour lui un véritable (arrachage, arrachement) que de se séparer de ses 

livres. 

 L’ (abattage, abattement) de Pierre après son échec faisait peine à voir.  

 (La faiblesse, le faible) de votre raisonnement m’étonne.  

 Je n’aime pas (la rougeur, le rouge) de cette voiture. 

 

La comparaison et la métaphore 

 La comparaison consiste à rapprocher deux éléments à l’aide d’un outil comparatif 
(comme, ainsi que, semblable à, pareil à, ressembler…)  

" Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie ". Lamartine 

 La métaphore est une comparaison où on a supprimé le terme comparatif. 

" Cet arbre là-bas Splendidement seul au milieu des fleurs blanches et fanées C’est 
l’Afrique… " David Diop  

 La métaphore filée : Lorsque la métaphore se développe dans une série d’images 
complémentaires, on parle de métaphore filée.  

Exemple :  

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, 

Dans la nuit éternelle, emportés sans retour, 

Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges 

Jeter l’ancre un seul jour ? 

                                                                          Lamartine " Le Lac " 
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Guerre & Paix 
 

 
Ressources linguistiques : 

 Déclarer la guerre, entrer en guerre  

 Partir pour la guerre, aller à la guerre, mourir au champ d’honneur  

 Avoir un différend avec  

 Mener la guerre au nom d’une cause, d’un idéal…  

 Faire la paix, pacifier, conclure la paix, violer  

la paix.  

 En temps de guerre / en temps de paix  

 Cessez-le feu, trêve, armistice  

 Objecteur de conscience  

 Paix des braves  

 Guerre de libération, guerre préventive, guérilla, conflit armé, hostilités, guerre froide 

Guerre juste/injuste, légitime/illégitime  

 Course aux armements, militarisation / démilitarisation, mobilisation / démobilisation  

 Armes de dissuasion offensive / retraite, campagne militaire. 

 Belligérants, prisonniers de guerre, mutilés de guerre  

 Déserter, faire acte / preuve de courage 

Les mots pour le dire : 

                   abattre, exécuter, tuer, assassiner  

 Plusieurs voitures sont entrées en collision, trois passagers ont été tués. 

 Dans les pays où la peine de mort est prévue par la loi, les grands criminels sont 

exécutés. 

 Des malfaiteurs ont assassiné un chauffeur de taxi pour lui prendre sa recette.  

 Le fils de ces pauvres gens a été tué à la guerre.  

 Les bœufs sont élevés pour être abattus et fournir de la viande. 
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Les registres de langue : 

 Le registre de langue se définit principalement par le choix fait par l’auteur tant au 

niveau de la syntaxe qu’au niveau du vocabulaire.  

 On distingue généralement trois registres :  

 Le registre soutenu : mots rares et structures complexes  

Exemple : Ne m’accompagnes-tu pas au cinéma ?   

 Le registre courant : structures et mots habituels.  

Exemple : Est-ce que tu ne viens pas au cinéma avec moi ?  

 Le registre familier : langue proche des conversations quotidiennes, non respect de la 

syntaxe.  

Exemple : Tu viens pas au ciné avec moi ? 

Les verbes passe-partout : 

Avoir : 

 J´ai toujours tout le nécessaire sur moi.   

 Je porte toujours tout le nécessaire sur moi. 

 J´ai encore un devoir à faire. 

 Je dois faire encore un devoir. 

 Qu´est-ce qu´il y a?     

 Qu´est-ce qui se passe?  

 La société a 350 employés.    

 La société compte 350 employés. 

 Le président a des pouvoirs étendus.  

 Le président dispose des pouvoirs étendus.  

 Ce facteur a un rôle important.  

 Ce facteur joue un rôle important. 

 Il a une maladie grave.    

 Il souffre d´une maladie grave. 

 Il a la moitié de l´hôtel.    

 Il possède la moitié de l´hôtel. 

 Le bac, on l´a eu facilement.    

 Le bac, on l´a obtenu facilement. 

 Sur la liste il y a cinq élèves.    

 Sur la liste figurent cinq élèves. 
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Dire : 

 Il m´a dit cette histoire.    

 Il m´a raconté son histoire. 

 Je lui ai dit où est le problème.   

 Je lui ai expliqué où est le problème. 

 Dites-nous votre avis.     

 Donnez-nous votre avis. 

 Je vous dis la vérité.     

 Je vous avoue la vérité. 

Faire :  

 Je ferai ce projet.     

 Je réaliserai ce projet. 

 Je fais ma rédaction.     

 Je rédige ma rédaction. 

 Je fais ma chambre.     
 Je range ma chambre. 

 Cela ne fait pas assez.    
 Cela ne suffit pas. 

 Deux plus deux font quatre.    
 Deux plus deux égale quatre. 

 

Les mots pour le dire : 

Expressions Définitions 

faire front  
partir pour le front  
courber le front 
avoir le front de 

attaquer de front 
mener de front plusieurs affaires 

faire face 
partir pour la zone de combat  
éprouver un sentiment de honte  
avoir l’audace de 

tenir tête à une attaque 
simultanément 
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Le conditionnel et le subjonctif  

 

Le choix des modes et des temps nous renseigne sur l’intention de l’auteur et nous aide 

à saisir le sens et les enjeux du texte.  

Le conditionnel :  

On emploie généralement le conditionnel présent pour exprimer:  

Une supposition, une hypothèse, une possibilité, une probabilité (≠ certitude)  

Ça m'étonnerait! J'ai entendu dire que le weekend serait ensoleillé.       

 J'en profiterais aussi pour écrire quelques courriers en retard.   

Un souhait, une demande polie :   

Je souhaiterais acheter quelques plantes pour fleurir le jardin.  

J'aimerais aussi me promener dans les bois, le long de la Semois.   

Un conseil :  

 À ta place, je ne tarderais pas. 

 Souvent, le conditionnel est précédé d'une proposition qui exprime une condition, 

c'est pourquoi on l'appelle conditionnel.  

 Mais s'il pleuvait, on pourrait repeindre la cuisine.  

Le conditionnel présent se forme à partir de la première personne du singulier du futur 

simple. En d'autres termes, le radical du conditionnel présent est le même que celui du 

futur. Les terminaisons sont celles de l'imparfait: ais, ais, ait, ions, iez, aient.  

Aimer : j'aimerais                                 tu aimerais                         il/elle aimerait                               

nous aimerions                           vous aimeriez                        ils/elles aimeraient                               

Pouvoir: je pourrais                                     tu pourrais                           il pourrait            

       nous pourrions                           vous pourriez                       ils pourraient  

Être: je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, ils seraient  

Avoir: j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient  

Le subjonctif:  

 Le subjonctif s'emploie avec les verbes exprimant:  
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Une volonté, un désir, un ordre: vouloir, vouloir bien, tenir à ce que, souhaiter, 

désirer, prier, consentir à ce que, ordonner, demander, commander, exiger, proposer ...   

J'exige que tu me dises la vérité.  

Je tiens à ce qu’il vienne.  

Un sentiment, une appréciation: aimer, préférer, regretter, être heureux, être content, 

être ravi, être satisfait, être indigné, être mécontent, être furieux, être fâché, être en colère, être 

navré, avoir honte, s'indigner, reprocher, s'étonner, être étonné, être surpris, se plaindre, se 

moquer...  

Elle préfère que nous ne parlions pas de ses problèmes.  

Le patient se plaint que ce docteur ne l'ait pas bien soigné.  

Le doute, l'incertitude: douter, il est douteux, ne pas être sûr, ne pas être certain  

Je doute qu'il veuille faire ce travail.   

Le regret: être désolé, regretter, déplorer  

Le patron déplore que ses ouvriers aient voté la grève  

La permission, l’interdiction: permettre, accepter, empêcher, s'opposer à ce que, 

défendre, interdire, refuser  

J’accepte qu'il sorte avec ses amis.  

L'attente: attendre, s'attendre à ce que  

J'attends que tu me répondes.  

La crainte, la peur: avoir peur, craindre, redouter, s'inquiéter, appréhender… 

J’ai peur qu'il ait oublié notre rendez-vous.  

La nécessité: avoir besoin, il faut, il est essentiel, il est nécessaire, il est obligatoire, il est 

indispensable ...  

Il faut qu'il dise la vérité.  

Il s'emploie aussi avec les expressions impersonnelles: il suffit, il est préférable, il est 

regrettable, il est dommage, il est bon, juste, rare, il est utile, il est temps, il importe, il est 

important, il convient, il vaut mieux, il semble...  

Il est regrettable qu'il n'ait rien dit.  

Il vaut mieux que tu partes tout de suite.  
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Remarques : Quand l'expression impersonnelle indique une idée de certitude, on 

emploie l'indicatif.  

Il est évident qu'il ne viendra pas.  

Il est clair que tu ne renonceras pas.  

Il me (te ...) semble que et il paraît que se construisent avec l'indicatif.  

Il me semble que tu t'es trompé.  

Il semble que, est suivi du subjonctif.  

Il semble qu'il ne veuille pas venir.  

Mais toutes les expressions impersonnelles qui expriment une certitude ou une 

probabilité à la forme négative et interrogative (avec l'inversion) se construisent avec le 

subjonctif  

Il n'est pas certain qu'il connaisse la réponse.  

Est-il probable qu'il le sache?  

Certains verbes de modalité comme "penser", "croire", "espérer" sont suivis de 

l'indicatif à la forme affirmative et sont suivis d'un  subjonctif aux formes négative et 

interrogative (avec inversion du sujet)  

 Je pense qu'il a raison  

 Je ne pense pas qu'il ait raison  

 Penses-tu qu'il ait raison ?  

 Je crois qu'il a tort  

 Je ne crois pas qu'il ait tort  

 Crois-tu qu'il ait tort ?  

 J'espère qu'il le fera volontiers  

Le verbe "espérer" est suivi de préférence par un verbe au futur.  

Des conjonctions de subordination qui expriment le but (pour que, afin que...) le 

temps (avant que, jusqu'à ce que...), la condition (à condition que, pourvu que...), la 

concession (bien que, quoique...), la peur (de peur que, de crainte que ...)  

Nous irons nous promener à condition qu'il ne pleuve pas. 
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     L’Homme & la Science 

 

Ressources linguistiques : 

 L’esprit scientifique, la rigueur scientifique  

 Les sciences exactes, les sciences expérimentales, les sciences appliquées, les sciences 

humaines  

 Le réchauffement de la planète, l’émission des gaz, l’effet de serre, la fonte des glaciers, 

les bouleversements climatiques  

 L’augmentation de l’espérance de vie, les progrès de la médecine, le dépistage précoce, 

la vaccination  

 Les manipulations génétiques  

 L’avancée scientifique, les défis, les percées, les découvertes, les inventions, les 

exploits…  

 L’énergie nucléaire, les énergies renouvelables et le développement durable. 

Les mots pour le dire : 

déduction, induction, analogie, réfutation, hypothèse. 

 Une réfutation consiste à invalider les arguments de l’adversaire.  

 On opère une induction  lorsqu’on remonte des faits à la loi.  

 Quand on établit une ressemblance entre deux phénomènes, on effectue une analogie.  

 Supposer un fait c’est émettre une hypothèse. 

 Aller du général au particulier c’est raisonner par déduction. 

Les mots pour le dire : 

 Robotique : informatique des machines automatisées.  

 Monétique : informatique bancaire. 

 Bureautique : informatique de l’entreprise. 

 Domotique : informatique de l’habitation. 

 Productique: Informatique de la production. 

 Internaute : navigateur sur le W.W.W.  

 Algorithme : Ensemble des règles opératoires propres à un calcul 

 Pixel : le plus petit élément d’une image enregistrée  

 Cybernétique : science relatif aux communications automatisées 
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Les mots pour le dire : 

 insémination, eugénisme, bioéthique, géocentrique, révolution copernicienne, 

héliocentrique  

 La bioéthique se préoccupe des problèmes juridiques et moraux liés aux avancées de 

la procréation médicalement assistée.  

 L’insémination naturelle est la forme la plus courante de la reproduction sexuée.  

 L’eugénisme consiste à pratiquer une sélection artificielle des gènes.  

 On appelle révolution copernicienne le changement opéré dans les mentalités par les 

conceptions scientifiques de l’astronome polonais Nicolas Copernic.  

 A la Renaissance, on est passé d’une vision géocentrique à une vision héliocentrique 

de l’univers. 

L’expression de l’opinion : 

 Il ne faut pas confondre l’expression d’une opinion avec une simple impression ou une 

affirmation gratuite.  

 Exprimer une opinion, c’est formuler ce que l’on pense soit :  

 En revendiquant nettement cette opinion: (à mon avis, je crois que, il est certain que 

etc.)  

Exemple : « Devant les perspectives terrifiantes qui s’ouvrent à l’humanité, nous nous 

apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d’être mené ». Camus  

 En adoptant l’opinion d’autrui : approuver, partager le point de vue de etc.  

 En réfutant une opinion qu’on désapprouve: au contraire, en revanche, il est 

inadmissible, dénoncer, contester etc.  

Exemple : « En attendant, il est permis de penser qu’il y a quelque indécence à célébrer ainsi 

une découverte, qui se met d’abord au service de la plus formidable rage de destruction » 

Camus  

Remarque : Une opinion peut aussi être implicitement exprimée et ce, à travers les 

connotations, l’ironie etc. 

 Pour exprimer l’opinion on peut utiliser les expressions suivantes : 

Penser que, croire que, soutenir que, estimer que, juger que, prétendre que, sous prétexte 

que, ne pas penser que, voir que. Il est évident, indéniable, sûr, probable, possible, 

improbable, peu probable, certain, clair que... sans doute, sans aucun doute 
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Les rapports logiques 

Les relations logiques sont les liens qu'entretiennent les idées entre elles dans un texte. 

Ces liens peuvent être explicites ou implicites : 

Ex : «L’essence est hors de prix. Prenez votre vélo.» Lien implicite de conséquence. 

       «Il pleut si bien que je prends mon parapluie.» Lien explicite de conséquence. 

 Les relations logiques sont le plus souvent exprimées grâce à des connecteurs logiques. 

  

 

 

Relations 

logiques 

Nature des connecteurs logiques 

Adverbe et 

locution 

Préposition conjonction de 

coordination 

conjonction de 

subordination 

cause en effet, 

effectivement 

à cause de, pour, 

par, grâce à, du 

fait de, en raison 

de 

car parce que, du fait que, 

comme, sachant que, 

puisque, comme, vu 

que, étant donné que 

conséquence finalement, 

bref, ainsi, 

c’est 

pourquoi 

  donc, et de sorte que, si bien 

que, si…que, tant…que, 

tellement…que, au 

point que 

but   pour, afin de, 

dans l’idée de, 

en vue de 

  pour que, afin que, de 

façon que, de peur que 

opposition 

ou 

concession 

pourtant, 

cependant 

néanmoins, 

toutefois, 

certes, en 

revanche, au 

contraire, 

malgré tout 

malgré, en dépit 

de 

mais, or bien que, quoique, alors 

que, même si 

hypothèse 

ou condition 

  en cas de   si, à condition que, 

pourvu que 
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Expression Ecrite 

Les trois parties du libellé du sujet :  

 Une citation ou un point de vue à discuter (phrase déclarative) 

 Une ou des questions posées (phrase interrogative) 

 Une consigne (phrase impérative)  qui précise la tâche demandée et la nature des 

arguments et des exemples qu’il faut trouver. 
    I/ comprendre le sujet :   (Premières réactions) 

Reconnaître le thème abordé : Crayon à la main, vous prenez soin de souligner les mots-clés 
qui relèvent du champ lexical d’un thème étudié en classe (Ex : souvenir, amour, liberté, 
guerre et paix, science,…) 

Identifier la thèse proposée : Souvent, la thèse proposée est présentée sous une formulation 

compliquée ou élaborée. Il faudrait alors la simplifier en la reformulant au brouillon sous 
forme de plusieurs  phrases  simples. 

Dégager la problématique : Il s’agit de dégager le problème à résoudre et le formuler  d’une 
façon très claire sous forme d’une ou plusieurs questions.  

Deux cas peuvent se présenter : 
→Si les questions sont précises et qu’elles orientent la réflexion, la problématique est déjà 
posée et il suffirait de répondre à la question posée dans le libellé. 
→Si la question est très vague ou qu’elle ne fournit aucune piste de réflexion, il faudrait dans 

ce cas poser d’autres questions plus claires. 
Quelques fois, il suffit de transformer la thèse en une phrase interrogative. 
Exemple : On dit que  « la fin justifie les moyens ». Qu’en pensez-vous ? 
→Problématique : Est-ce que le but à atteindre justifie les moyens utilisés pour y parvenir ? 

II/ planifier son écrit : Pour choisir le plan, il faut tenir compte de certains 

paramètres dans le libellé du sujet, qui obligent le recours au plan nuancé (thèse, 
antithèse, synthèse) : 

     • Des modalisateurs : « toujours », « absolument », « dans tous les cas »   

     • Une alternative : deux différentes questions à portées antithétiques.   
      Sinon, il convient d’opter pour la prise de position absolue (point de vue favorable /  
défavorable) ou encore nuancée. 
      1)  Prise de position absolue : (défendre une opinion ou la réfuter) 
      Dans les deux cas, commencez par un rappel bref et concis du point de vue adverse (celui 
qu’on ne partage pas). 
      La deuxième partie est réservée à l’explication détaillée du point de vue personnel en 

deux étapes : 
a) Thèse annonçant l’opinion adoptée.  

b) Trois à quatre arguments pertinents, qui développent la thèse défendue, illustrés par des 
exemples précis ou/ et des citations. 
     2) Prise de position nuancée : Le développement se fait en trois parties distinctes : thèse, 
antithèse, synthèse. 
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Attention : L’antithèse n’est pas le contraire de la thèse 

OUI…/ Non…/ Un peu des deux ٭    → FAUX 

Ex : Les fraises sont-elles bonnes ?  

        - Oui, les fraises sont bonnes. 

                     - Non, les fraises ne sont pas bonnes.   

 

Il faut nuancer par des nouveaux aspects de la question qui permettent de modifier le point 
de vue évoqué dans la première partie. 

            1) Les fraises sont bonnes.  

            2) Toutefois, issues de culture artificialisée, elles ne sont pas si bonnes. 
La synthèse : C’est une troisième voie permettant de résoudre les contradictions de la thèse 

et de l’antithèse. 
Revenons à l’exemple : Les fraises sont-elles bonnes ? 
1) Les fraises sont bonnes.  

2) Toutefois, issues de culture artificialisée, elles ne sont pas si bonnes. 
3) Dire que « les fraises sont plus ou moins bonnes selon le type de culture» est décevant. 
Cela n’apporte rien de nouveau (répétition). Il faut donc trouver une autre issue, un 
dépassement. 

Ex : Mais, ce qui fait le succès de la fraise n’est pas tant son goût que sa couleur. 

C’est une troisième voie qui dépasse le goût pour un nouvel aspect, la couleur. 

Démarche à suivre lors du développement:  

 Idées Introduire des 
arguments 

Insérer une 
citation 

Intégrer un 
exemple 

Première 
partie 

OUI 
POUR 
THEME 1 

D’abord ,tout 
d’abord, en 
premier lieu….. 

De plus, en outre, 

en  second lieu…. 

En fin, 

finalement, en 
dernier lieu….. 

 

L’auteur X dit 
à ce propos 
que……/ X 

estime que/ X 

affirme que/ 
Quoi de plus 
explicite que 
cette pensée de 

X/ Comme le 

note X à ce 
sujet……. 

Par exemple ; 
ainsi ; comme en 
témoigne ; 

prenons le cas 

de ; citons 
l’exemple de ; 
pensons à ; c’est 
le cas de ; tel est 

l’exemple de…… 

Deuxième 
partie 

TOUTEFOIS 
CONTRE 
THEME 2 

Troisième 
partie 

 

 
PAR 
AILLEURS 
THEME 3 

 

          Votre développement doit être organisé, faisant preuve de cohérence. Pour cela, 

l’utilisation de liens logiques est indispensable. 

 

NE JAMAIS SE CONTREDIRE : Lorsque la 2
ème

 partie 

contredit purement et simplement la 1
ère

, c’est un plan 

schizophrène. 

 Aucune cohérence, aucune progression,  aucune 

logique et aucune réponse puisque dire « oui » puis dire 

« non »s’annule et revient à ne donner aucune réponse. 
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Ce que je veux 
faire… 

 

Comment je peux le faire… 

Expliquer/Préciser 
Autrement  dit ;  En  d'autres  termes ;  Quant  à ;  En  effet ;  
Signifier ;  Expliquer ; Préciser … 

Opposer 
Mais ; Pourtant ; Néanmoins ; Cependant ; En revanche ; Au 

contraire ; Alors que ; Tandis que ; Contrairement à ; Par contre ; 
Au lieu de ; S'opposer à ; Interdire… 

Concéder 
Certes ; Toutefois ; Or ; Il est vrai ; Mis à part ; Même si ; à 

moins que ; Bien que ; Malgré… 

Exprimer la cause 
Car ; Parce que ; étant donné que ; D'autant que ; à cause de ; 

Grâce à ; En raison de ; Pour ; à la suite de ; Venir de ; Avoir 
pour cause ; Résulter de… 

Exprimer la 
conséquence 

Donc ; Par conséquent ; en conséquence ; C'est pourquoi ; Ainsi ; 

De sorte que ; En sorte de ; En sorte que ; De façon que ; De 
manière que ; Si bien que ;  Pour que ; Pour ;  En  vue  de ;  Avoir  
pour  conséquence ;  Entraîner ;  Provoquer ;  Engendrer ; 
Causer…. 

Séparer / Mettre de 
côté 

Ou ; Ou … ou ; Ou bien ; Soit … soit ; Soit que … soit que ; 
D'un côté … de l'autre ; D'une part … d'autre part ; Tantôt … 
tantôt ; Si ce n'est que ; Excepté ; Sauf ; Sans ; Hormis ; En 
dehors de… 

Comparer 
nsi ; Pareillemen  Ainsi ; Comme ;Pareillement ; Tout comme ; De la même façon 

que ; Tel que ; Ainsi que ;  Selon ;  Comparer  à ;  Être  
comparable  à ;  Ressembler  à ;  Rappeler,  Se rapprocher de ; 
Parallèlement à… 

Conclure 
En conclusion ; Pour conclure ; En définitive ; En somme ; 
Donc… 

 

     Hiérarchiser les Arguments : 
Pour appuyer les thèses que vous avez dégagées du sujet, vous devez argumenter. Il 

vous faut : 

- Présenter l’argument/idée le/la moins important(e) en premier 

- Présenter un(e) argument/idée par paragraphe  

- Expliquer l’argument/idée 

- Illustrer chaque argument par un ou plusieurs exemples.   

- Donner des exemples précis  

- Insérer des citations  et les commenter. 
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L’introduction et la conclusion : 
  
             
    Introduction 
                                                                                     (poser le problème) 
 
 
 
  
                                                                                     Développement                  
                                                                           (Ex   examiner le problème 
  et tenter de le résoudre) 
 
 
 
 

                           Conclusion 
 
   

        Pour introduire               Pour conclure 

Depuis toujours, le sujet de……. était 
l’objet de conflit et de controverse. 
On pense communément que……….. 
Nous sommes souvent portés à croire 
que…… 
De nos jours, tout le monde parle 
de……. 

En guise de conclusion, il convient de 
rappeler que ……. ,   Pour conclure, il 
est claire que 
Enfin, le bilan fait que…  
En fin de compte, il convient de retenir 

que…  
On peut en conclure que… 

 
 Soigner la Rédaction 

- Rédigez directement au propre. 

- Rédigez clairement et simplement. 
- Utilisez un vocabulaire précis, clair et de qualité. 
- Structurez bien vos phrases et vos idées. 

Critères d’évaluation 
- Compréhension du sujet 
- Compréhension de la problématique posée par le sujet 

- Connaissance de l’objet d’étude 
- Organisation de l’argumentation  

  

 

du général 
au    

Particulier                        

? 

 

Examiner le 
problème et 
tenter de le 

résoudre 

 

Faire le bilan 

-Elargir. 

Un développement est sensé traiter le problème, en 

essayant de le résoudre par le moyen des arguments, des 

citations et des exemples en faveur de la prise de position 

adoptée. 

La forme en entonnoir choisie pour l’introduction indique 

que, partant d’un point de départ relativement large,  

l’introduction se resserre vite pour déboucher sur l’exposé 

d’un problème ( ? ). 

La forme en entonnoir renversé indique que le problème 

posé par l’introduction a trouvé sa solution et qu’on 

procède à un élargissement. 


	 Avoir le feu vert : avoir la permission de commencer une action.   



