
La question sur le corpus (sur 4 pts)  
= Points de méthode à vérifier systématiquement 

 
 L’ introduction =  8 lignes maximum  

 

Ce qui est vivement recommandé  Ce qu’il faut absolument éviter 
- Présentez de manière intelligente le corpus et la question 
proposée 
= montrez que vous avez compris l’intérêt de la question 
et ses enjeux, intéressez-vous à la chronologie et aux 
genres des textes, aux thèmes abordés, par exemple.  
=> trouvez une approche synthétique qui soit pertinente et 
contienne déjà des éléménts de réflexion.  

- Surtout, ne cherchez pas à énumérer 
toutes les références des textes successifs 
du corpus, ce qui serait fastidieux et 
inutile, donc agaçant pour votre 
correcteur ! 
=> Ce type d’introduction qui ne présente aucun 
intérêt et vous fait perdre votre temps est  donc à 
proscrire ! 

  

 La réponse organisée (= en plusieurs paragraphes, un par élément de réponse) 
 

Ce qui est vivement recommandé  Ce qu’il faut absolument éviter 
  Votre développement est une synthèse qui découle 
directement de la question posée : 
=> Dans chaque début de paragraphe vous devez donc annonce un 
élément de réponse, clair et net. 
=> Vous devez comparer les textes en choisissant différents critères, 
repérer les points communs et les différences. 

 C’est aussi une argumentation :  
=> Justifiez chaque argument par un ou plusieurs exemples 
analysés, empruntés à différents textes, ainsi mis en relation. 

 Pensez, enfin, à diversifier le plus possible vos 
arguments, vos éléments de réponse. 

 Il ne s’agit pas ici de résumer 
chaque texte en perdant de vue la 
question précise qui a été posée. 

 Les textes du corpus ne doivent en 
aucun cas être envisagés 
successivement, car ce n’est plus 
une synthèse dans ce cas.  

=> « Dans le texte 1... », « Dans le texte 2... », 
etc... est danc la pire des méthodes, ayez toujours 
cela en tête ! 

 

 La conclusion, rapide mais percutante (= 2 ou 3 lignes peuvent suffire) 
 

Ce qui est vivement recommandé  Ce qu’il faut absolument éviter 
Pour laisser une bonne impression finale, mieux vaut 
opter pour une remarque originale : 

 sur l’actualité du sujet,  

 sur l’originalité des auteurs du corpus,  

 sur l’intérêt littéraire des textes. 
Expliquez par exemple ce que ces lectures et ce que cette 
réflexion vous ont apporté personnellement. 

Il ne s’agit pas d’enfoncer des portes 
ouvertes, de proposer pour conclure une 
phrase creuse au terme d’une longue 
réflexion ! 
=> On évitera donc absolument les banalités du 
type : « Nous avons bien vu que malgré leurs 
points communs, ces auteurs sont tous différents ».  

 

 Dernières vérifications : la rédaction 
 
Bien entendu, tout doit être soigneusement rédigé (citations entre guillemets, pas trop longues, bien 
insérées dans votre réflexion ; titres d’oeuvres soulignés...) 
Vous pouvez introduire les références des textes lorsque vous les citez pour la première fois dans votre 
développement. Parfois le genre ou le mouvement littéraire est important à évoquer dans ce type 
d’argumentation. 


