
 

De quoi s’agit-il ?  

4. Rédiger un développement construit 

Compétence : Rédiger un développement construit

 

Il s’agit d’un texte construit en paragraphes qui a pour objectif de montrer 
que vous êtes capables de rédiger un récit réfléchi et organisé qui répond à un 
énoncé (consigne). 

Comment procéder ?  

1) Analyser l’énoncé : le recopier au brouillon, le comprendre et délimiter le cadre du 
sujet (dans le temps, dans l’espace) pour ne pas évoquer des éléments qui ne sont 
pas demandés (hors-sujet) 

2) Mobiliser ses connaissances : Noter rapidement au brouillon, notions, dates 
essentielles, personnages, faits précis ou exemples précis. 

3) Préparer son plan : (sous forme de carte mentale ou tableau, comme vous 
préférez) 
Idée générale du 
paragraphe 

Notions, mots clés 
(définitions) 

Exemples pour justifier 
(personnages, évènements, 
chiffres, etc) 

1er § :   
2e § :   
3e § :   

 
4)  Rédiger une introduction, au brouillon, 2 à 5 lignes. 

- Une phrase qui contextualise 
- Une phrase qui amène la problématique (en vous inspirant du sujet de 

l’énoncé si ce n’est pas déjà une question). 
- Une phrase qui présente le plan : Dans une première partie nous évoquerons 

…, ensuite en deuxième partie, il sera question de …., etc… 
5) Rédiger au brouillon la conclusion (2 à 5 lignes): Répondre en une phrase à la 

question posée 
6) Recopier l’introduction puis rédiger le développement : 20 à 30 lignes, chaque 

partie correspond à un paragraphe. 
Chaque paragraphe annonce une notion, un phénomène dans son contexte (dit 
hypothèse), puis en donne la définition puis la justifie avec un fait ou exemple. 
Se relire et recopier la conclusion préparée au brouillon. 
Attention à la gestion du temps ! 

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DE L’INVENTION DE LA MACHINE A VAPEUR DANS 
LE DOMAINE AGRICOLE ? 
 

Pour répondre à cette question dans une réponse longue et structurée, 
transformez la partie verte du schéma en texte. 
 

Je m’exerce  


