
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extrait du manuel : p33,  

II – Apprendre à travailler efficacement 

 5) Apprendre à travailler de manière adaptée pour chaque matière. 

           - Maths 

  - Physique 

   - Chimie 

  - Sciences de l’ingénieur 

  - Anglais 

  - Français 

Ne néglige pas le Français, car c’est la matière qui détermine souvent ta 

réussite aux concours, et je parle en connaissance de cause. Le Français ne doit pas 

passer en priorité par rapport aux sciences, mais fais au moins 30 minutes de travail 

personnel (en plus des cours) de Français par semaine. Et le travail paye en Français 

aussi, même s’il est difficile d’améliorer ton orthographe ou la qualité de ton 

expression écrite. Que peux-tu alors faire pour t’améliorer en Français ? Lis tes 

œuvres, deux fois chacune. Ce qui est important, c’est de bien les connaître, car tu en 

auras besoin pour tes exemples dans les dissertations. Tous les rapports de jury disent 

que c’est un critère qui détermine la qualité de la copie. Apprends quelques citations, 

pour les mettre également en exemples dans tes dissertations.  

  Chaque dissertation doit être structurée : Introduction, développement et 

conclusion. Le développement se divise en deux ou trois grandes parties, chacune 

centrée sur une idée générale. Chaque partie se divise en deux ou trois sous-parties. 

Dans chaque sous-partie, tu dois exposer l’idée générale, des arguments pour 

appuyer ton idée, puis des exemples. Les exemples doivent s’appuyer sur toutes les 

œuvres du programme, en les confrontant. Plus ta dissertation sera structurée et 

argumentée, mieux elle sera.  

 

Lorsque tu reçois le sujet, commence par bien l’analyser. Cette période est 

déterminante pour la réussite de l’épreuve car lorsqu’elle est bien menée, elle t’évite 

un hors-sujet.  

  - Commence par recopier chaque mot important de la citation, et écris tous 

leurs différents sens, tout ce que tu connais sur ces mots. Il faut que le sujet te 

paraisse clair à l’issue de cette phase d’analyse du sujet. Il faut que tu explores 

chaque mot, pour déterminer quelle réflexion il t’invite à mener.  

  - A partir de là, dégage une problématique et commence à élaborer ton plan. 

Chaque grande partie doit être indépendante et collée au sujet. Il faut de plus qu’il y 

ait des liens logiques entre elles : une dissertation doit être un devoir construit et non 

une succession d’idées en lien avec le sujet. Il faut rendre un devoir construit, qui 

répond à la problématique posée par le sujet.  



  - Fais attention à ne pas réciter le cours (tu risques alors bien souvent un hors-

sujet), mais à bien construire toi-même une argumentation qui répond précisément à 

la problématique du sujet.  

  - L’introduction ne doit être composée que d’un paragraphe. Commence par 

introduire le sujet, puis à l’annoncer (recopie la citation en entier). Ensuite, reformule 

le sujet avec tes mots en l’expliquant, et annoncer le plan choisi pour répondre à la 

problématique 

  - Entre chaque grande partie du développement, rédige une transition, qui 

récapitule ce qui a été dit (en montrant bien que ce que tu as développé est en lien 

avec le sujet), et qui ouvre sur la partie suivante.  

  - La conclusion se rédige en deux paragraphes : un premier résume l’ensemble 

des arguments que tu as utilisé pour répondre à la problématique du sujet, un 

deuxième où tu ouvres sur une autre problématique. 

 

Pour une dissertation de 4 heures, voici comment je gérerai mon temps : 

  - 10 min pour analyser le sujet 

  - 1h20 pour faire le plan détaillé au brouillon (plan +exemples, sans rédiger) 

  - 2h20 pour rédiger au propre 

  - 10 min pour se relire. 

   

   En français, il faut également que tu maitrises la méthode du résumé. Pour 

réussir un résumé, il faut que ton devoir retranscrive bien le contenu du texte, mais 

également qu’il reprenne la structure logique et argumentative du texte initial.  

  - Commence par lire le texte du sujet une première fois rapidement pour 

comprendre le thème du texte, 

  - Relis-le une deuxième fois plus en détail pour bien comprendre en 

comprendre toutes les parties. Cette lecture est importante pour bien comprendre le 

sens du texte afin que ton résumé ne reste pas trop vague par rapport au texte.  

  - Une fois que tu as assimilé le sens du texte, concentre-toi sur sa logique 

argumentative. Il faut alors que tu relises le texte en en ayant une vue globale : il faut 

que tu délimites des parties dans le texte qui construisent sa structure argumentative 

(du type constat-cause-conséquence…).  

  - Pour chaque partie, demande-toi « Qu’est-ce que veut me montrer l’auteur 

ici ? Quelle est la place de ce paragraphe au sein de la structure globale du texte ? ».  

  - Au brouillon, fais un plan détaillé : partie après partie, résume le texte. Tu 

résumes un texte argumentatif, donc la structure argumentative doit apparaître 

clairement dans ton résumé : pense à introduire chaque partie par un connecteur 

logique du type « en effet », « ainsi », « c’est pourquoi ».  



  - Compte le nombre de mots de ton brouillon pour ensuite t’adapter lorsque tu 

passes du brouillon à ta copie. Recopie enfin ton résumé au propre, avec une écriture 

claire, un paragraphe pour chaque partie argumentative (paragraphe qui doit être 

introduit par le connecteur logique choisis au brouillon).  

 

Pour un résumé durant 1h30, voici comment je gérerai mon épreuve :  

  - 15 min pour lire le texte et le comprendre,  

  - 15 min pour rechercher la structure logique, 

  - 30 min pour faire un plan détaillé au brouillon, 

 - 25 min pour recopier au propre, 

 - 5 min pour se relire, corriger les fautes d’orthographe. 

 


