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On établit un tableau synthétique de l’ensemble du dossier (sur une ou deux feuilles de brouillon A4). 

Date titre nature 

auteur  

Date titre nature 

auteur 

Date titre nature 

auteur 

Date titre nature 

auteur 

Date titre nature 

auteur 

Idée 1 

Idée 2 

Idée 3… 

Idée 1 

Idée 2 

Idée 3… 

Idée 1 

Idée 2 

Idée 3… 

Idée 1 

Idée 2 

Idée 3… 

Idée 1 

Idée 2 

Idée 3… 

 
On trouve un plan en fonction du tableau.  
 
 

 

-  Phrase d’accroche qui éveille l’intérêt du lecteur (en rapport avec le dossier).  

Éviter des formules telles que « Depuis la nuit des temps… Depuis toujours… A l’heure 

actuelle… ».  

Exemple : 

  

- Présentation des documents (auteur, titre, date, contenu).  

Pour présenter les documents, on n’est pas obligé de conserver l’ordre du dossier ; on 

peut les regrouper par thèmes, par genres, par points de vue… 

- Annonce du plan et la problématique. 

Susciter la curiosité donc ne pas donner de réponse, celle-ci ayant sa place dans la 

conclusion. 

Exemple :  
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- 2 ou 3 parties. Chaque partie doit contenir 2 ou 3 paragraphes.  

- Chaque paragraphe commence par un alinéa.  

Au début de chaque paragraphe, on donne l’idée développée, puis on se réfère très 

précisément aux différents documents qui doivent étayer l’idée annoncée dans la première 

phrase. On termine le paragraphe par une courte phrase de bilan, de telle façon que rien qu’en 

lisant la 1ère et la dernière phrase des paragraphes on puisse suivre la progression de la 

pensée. 

- Tous les documents doivent être cités dans chacune des parties. Ne pas faire l’impasse sur un 

document (→ sinon on n’aura pas la moyenne).  

 

Mots clefs

Selon l’auteur :

L’auteur dit :

Ils sont d’accord :

Ils ne sont pas d’accord :  

Ils se complètent :  

 

 

 

- Bilan objectif.  

En 3 à 5 lignes on constate l’accord, le désaccord, l’incertitude des documents à propos du 

problème posé. 

- Ouverture 

On prend de la distance et on fait preuve d’esprit critique et de culture. 


