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Définition 

Pour répondre à une question, il faut construire un développement et donc rédiger un 

paragraphe (en 4ème) ou (plus tard) un texte organisé. La démarche suivante sera la trame 

de votre brouillon. 

S’interroger 

Étape Démarche 

1 
Je tente de répondre aux questions fondamentales : Qui, quoi, où, 
quand ? 

2 
Les réponses à ces questions me permettront de rédiger le début de 
mon texte. 

Reformuler 

Étape Démarche 

1 
Je reformule le sujet sous forme de question (si on me propose ce 
sujet, c’est parce qu’il soulève une/des questions auxquelles je vais 
devoir répondre) 

Mobiliser ses connaissances 

Étape Démarche 

1 
Je me demande ce que je sais et qui permet de répondre à la 
question 

2 

Je liste  

-les faits, les personnages, les évènements concernés par le sujet 

-les explications (causes) et les répercussions (conséquences)  

 

Espacement 
-Passer une ligne entre 

l’introduction et le 

développement 

-Passer une ligne entre le 

développement et la 

conclusion 

 

Exemples 
Essayer d’illustrer chaque 

affirmation par un exemple. 

Les données concrètes 

(dates, personnages) sont 

autant de preuves de ce 

qui est affirmé. 

 

Formulation 
Préférer des phrases 

courtes et bien construites. 

 

 

Relecture 
Etape indispensable qui 

permettra de vérifier, entre 

autres, l’orthographe. 

Se mettre dans la peau 

d’un lecteur qui découvre 

le texte et vérifier que tout 

est compréhensible. 
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Classer 

Étape Démarche 

1 
En me basant sur le sujet (ou sur le cours), je vais à présent 
hiérarchiser les informations sélectionnées  

2 Je vérifie l’équilibre entre les différentes idées/parties 

Hiérarchiser 

Plusieurs organisations sont possibles selon le sujet proposé : 

• chronologique (en histoire) 

• spatiale : de l’échelle locale vers l’échelle mondiale (en géographie) 

• thématique (cf. exemple) 

• descriptive puis explicative 

Rédiger 

Étape Démarche 

1 
Je commence à rédiger mon introduction et ma conclusion au 
brouillon. La conclusion doit répondre brièvement (en une phrase) à 
la question de départ. 

Exemple : Le bilan de la Première Guerre mondiale 

• INTRODUCTION : APRES 4 ANNEES DE COMBATS, LA PREMIERE GUERRE S’ACHEVE EN 

1918. LE BILAN EST DESASTREUX. 

• DEVELOPPEMENT : LE BILAN HUMAIN / LE BILAN MATERIEL / LE BILAN POLITIQUE 

• CONCLUSION : LA GUERRE A DETRUIT L’EUROPE : DE NOUVELLES FRONTIERES SONT 

APPARUES. 

 

Introduction 
Que me demande-t-on ? 

Comment vais-je y 

répondre ? 

 

Développement 
J’avance mes idées et les 

preuves qui les confirment. 

 

Conclusion 
Elle répond à la question 

posée de manière 

synthétique. 

 

 

Démonstration 
Une rédaction organisée et 

argumentée est avant tout 

une démonstration : il faut 

donc prouver ce que l’on 

avance pour répondre à la 

question de départ 


