
 

1. Qu’est-ce que justifier une réponse ? 

9. Justifier une réponse,  
développer une argumentation 

Justifier une réponse signifie amener une preuve que la réponse donnée est la bonne. 
 

   Même si cela peut paraître contraignant, « justifier » permet en général de ne pas se 
tromper dans sa réponse. Apprendre à justifier permet également de progresser dans la 
méthode de l’argumentation qui doit être maîtrisée en fin de cycle 4. 
 
 
1) Reprise De l’affirmation ou Réponse à la question (reformulation de la phrase de 
question + choix de réponse personnelle avec ses mots). 
2) Placer un connecteur logique de justification : « en effet », « puisque », « car », 
« parce que » 
3) Extraire du document (ou de la leçon) l’élément de preuve. 
 
Attention, cette extraction sera différente selon la nature du document : 

- Pour les documents visuels, il faut lire le document, attribuer les mots 
justes à ce qui est observé et présenter la preuve dans une phrase correcte. 

- Pour les documents écrits, il faudra soit expliquer en reformulant soit citer 
un extrait du document (en mettant les guillemets pour ne pas « voler » 
les mots de l’auteur). Attention aux extraits trop longs, ils ne sont pas 
pertinents, il faudra pratiquer une coupe à l’aide de ce signe […]. 

4) Ajouter une phrase d’explication ou d’analyse de l’élément prélevé : c’est 
maintenant qu’il faut placer une notion et ne surtout pas paraphraser le texte.  
 
 

   2. Que dois-je faire ? 

 3. Je m’exerce  

Compétences :  Extraire des informations 
de documents, rédiger/argumenter. 

Comment évolue la population en Europe au 
Moyen-âge ? Justifiez votre réponse. 

La population en Europe au Moyen-âge 
augmente, en effet elle passe de 42 millions 
vers l’an 1000 à 73 millions en 1300. Elle a 
même une croissance plus soutenue à partir de 
1150, sans doute en raison de l’apparition de 
progrès techniques pour l’agriculture : 
assolement triennal, charrue, défrichements. 

Bruges est au Moyen-âge, une ville marchande de 
rang international. Justifiez cette affirmation.  

Bruges est au Moyen-âge une ville marchande de 
rang international car d’après le voyageur et 
écrivain espagnol Péro Tafur, en 1438, Bruges est 
« l’un des principaux marchés du monde. Tous les 
pays s’y rencontrent ». On comprend donc qu’elle 
attire des marchands de toutes nationalités qui 
viennent acheter ou échanger les produits locaux. 


