
Français 3ème B – ENTRAINEMENT à LA REDACTION 

CONSIGNES :  Etapes de travail à réaliser dans l’ordre ! Vos réponses devront être rédigées sur un 

document de traitement de texte, qui portera votre nom et sera déposé dans le dossier « Remise du 

travail » de notre espace sur l’ENT. Si jamais les difficultés de connexion persistent, ce document 

pourra m’être transmis par mail. 

1. Choisissez l’un des sujets proposés que vous recopierez dans la case correspondante sur le 

document à restituer ; 

2. Repérez et indiquez quels sont, selon vous, les 2 ou 3 mots-clefs du sujet ; 

3. Proposez un plan titré avec quelques indications de contenu (exemple : 1ère partie : tel ou tel point. 

Dans cette partie, je citerai…, je parlerai de… je me demanderai en quoi…) 

4. Proposez pour le sujet choisi des références culturelles qui pourraient servir d’illustrations à votre 

propos (titres de livres, de films, morceaux de musique, tableaux, sculptures, BD…) 

5. Commencez ensuite à rédiger l’introduction. 

L’important est de conduire prioritairement les 4 premières étapes en soignant la formulation et 

l’orthographe. 

 

S1 : Le monde d'aujourd'hui laisse-t-il place, selon vous, à un ailleurs qui fasse rêver ? Vous 

donnerez votre réponse dans un développement argumenté et organisé. Votre texte fera au 

moins deux pages (soit une cinquantaine de lignes).  

S2 : Un groupe d’enfants s’apprête à faire une expérience risquée. L’un d’entre eux essaie de 

convaincre les autres de renoncer à cette expérience. Vous raconterez la scène. Votre texte 

fera au moins deux pages.  

S3 : Pensez vous que la lecture est aujourd'hui le meilleur moyen d'évasion ? Vous 

présenterez votre réflexion dans un développement organisé, illustré d'exemples précis. 

Votre texte fera au moins deux pages.  

S4 : La différence est souvent vécue comme un facteur d'exclusion. Dans un devoir 

argumenté, illustré d'exemples précis tirés de vos lectures, de films, de l'actualité ou de votre 

expérience personnelle, vous montrerez quelles peuvent être les richesses qu'elle apporte. 

Votre texte fera au moins deux pages.  

S5 : Pensez-vous qu’il soit préférable de laisser les enfants vivre toutes les expériences qui 

les tentent, ou au contraire qu’il est nécessaire de poser des limites à leurs envies ? Vous 

donnerez votre réponse dans un développement argumenté et organisé. Votre texte fera au 

moins deux pages.  


