
QUELQUES OUTILS POUR REDIGER 

 

1) Pour caractériser un texte, dans un commentaire : 
 

 Rattacher le texte à un genre littéraire 
Ce texte se rattache au genre du conte philosophique, appartient au genre du 

de la nouvelle, affiche les caractéristiques de la tragédie ;  
L’argumentation se développe dans le cadre d’un essai philosophique…  

L’auteur adopte le genre du poème lyrique 
L’auteur transpose sa vie dans un roman.  

Les périodes oratoires, les constructions affectives permettent d’identifier un 
discours, un éloge, … 

On reconnaît ici un pamphlet à plusieurs indices  

 
 Identifier les (4) types de texte  

Dans ce texte argumentatif, l’auteur engage une discussion, affirme 
fermement que, énonce explicitement/étaye/développe sa thèse à l’aide 

d’exemples, réfute les arguments adverses, oppose une objection majeure, 
apporte un démenti à, prend une position radicale, nuance son opinion, 

s’inscrit en opposition avec, anticipe sur les arguments adverses  
Dans ce récit, la narration se déroule dans un ordre chronologique… 

Cette description du décor joue un rôle… 
Ce texte explicatif permet à l’auteur de préciser … 

 
 Caractériser des registres ou des tonalités  

L’auteur adopte un registre polémique pour, utilise les ressources du registre 
didactique, affiche sa volonté de polémiquer/d’instruire, multiplie les traits de 

satire ; emploie principalement l’ironie 

Ce poème lyrique conjugue musicalité et expression des sentiments 
Cette scène comique tourne en dérision… 

Ce récit épique met en valeur l’héroïsme des personnages…  
 

 Observer la syntaxe et la ponctuation 
L’argumentation emploie la phrase simple/composée/impersonnelle/passive 

pour souligner... 
La phrase exclamative souligne, révèle  

L’expression, dominée par la syntaxe du raisonnement, repose sur des phrases 
affirmatives (assertions) et sur l’emploi de connecteurs logiques …  

La phrase complexe traduit la complexité du raisonnement, la phrase 
composée frappe par sa clarté ; les subordonnées expriment la cause/la 

conséquence/le but  
Les connecteurs logiques structurent l’argumentation, permettent de cerner le 

raisonnement, soulignent la progression/la logique de la démonstration ; le 

développement de la réflexion apparaît à travers un réseau de connecteurs  
L’auteur interpelle le lecteur grâce aux interrogations oratoires, aux injonctions 

à l’impératif… 
 

 
 

 
 



2) Pour étudier ou construire une argumentation : 
 

 Présenter une thèse et des arguments :  
Selon son degré de fiabilité, on choisira la formule la plus adaptée.  

L’auteur affirme que… - L’auteur défend la thèse selon laquelle… - On dit 
communément que… - On a coutume de croire que… - Beaucoup de jeunes 

gens s’imaginent que…- La plupart d’entre nous se fient à l’idée que… - Il est 
certain que de nos jours… - Souhaitons qu’à l’avenir… 

Pour étayer sa thèse l’auteur explique que… 
Pour justifier son opinion, l’énonciateur affirme avec fermeté/avec prudence 

que… 
 

 Enchaîner des arguments :  

Commençons /on commencera par examiner… - Il faut d’abord rappeler que -  
Dans un deuxième temps, abordons la question de… - une première/seconde 

remarque s’impose à propos de… - Observons d’abord / ensuite / enfin - 
Etudions pour commencer… envisageons ensuite… - D’une part... d’autre 

part... en outre - Venons-en à présent à la question de… - Après avoir traité de 
la question de … , abordons... - Si nous envisageons le problème sous un angle 

différent, il apparaît cependant que… 
 

3) Pour énoncer la logique d’un raisonnement 
 

 Exprimer la cause : 
comme, pour cause de, attendu que, étant donné que, pour la simple raison 

que, du moment que, considéré que, c’est pourquoi, parce que, puisque… 
 

 Exprimer la conséquence :  

donc, ainsi, aussi, par conséquent, en conséquence, de ce fait, alors, dans ces 
conditions, pour cette raison, dès lors, de telle sorte que, tant... que, à tel 

point que … 
 

 Exprimer le but :  
pour, en vue de, de manière/façon à, afin de/que, dans l’intention de, de 

façon/sorte que ...  
 

 Exprimer la concession :  
Certes… mais - soit, il se peut que, …toutefois…- même si, il est vrai que, 

reconnaissons que, on ne peut nier que…cependant…- je vous concède que, 
quoi que, quand bien même  

 
 Exprimer l’opposition : 

malgré, à l’inverse, au contraire, bien que, en revanche ; à l’opposé de cette 

conception/cette opinion…  
 

 Exprimer l’hypothèse : 
si jamais, supposons que ; une supposition que, dans l’hypothèse où 

 
 Exprimer la condition :  

si, sinon, au cas où, à condition que, pourvu que, à supposer que, imaginons 
que… 



  
4) Pour discuter, participer à un débat  

 
Approuver :  

il est exact/vrai de dire que, bien sûr, incontestablement, vraisemblablement, 
assurément ; en effet…  

 
Réfuter :  

loin de, contrairement à, plutôt que de, au contraire, au lieu de, il est 
contradictoire de, il est absolument faux de ; comment pourrait-on adhérer à 

l’idée que … ? 
 

Objecter :  

mais, en revanche, il est faux de prétendre que, il n’est pas raisonnable de 
penser que, en réalité, en vérité  

 
Démentir : 

il n’a jamais été question de, contrairement à ce qui a été dit, les rumeurs 
selon lesquelles... sont fausses  

 
Anticiper :  

mais, dira-t-on... à cela, il est tout à fait logique de répondre que, si l’on me 
demande... /on peut objecter que..., mais naturellement… 

  
Nuancer :  

on ne peut aller jusqu’à affirmer que, il ne s’agit pas à proprement parler de, il 
serait excessif de, cette position paraît trop catégorique, un peu de modération 

serait souhaitable  

 
Comparer :  

il en va de même pour, également, de la même manière, tout autant, en 
parallèle 

  
5) Organiser un raisonnement  

 
Classer, hiérarchiser :  

Premièrement / deuxièmement / troisièmement,… - partons du fait que…- tout 
d’abord / de plus/en outre/enfin/pour finir, d’abord/ensuite; on sait déjà 

que/plus important encore/il faut aussi compter avec ; on remarque... au 
contraire/à l’inverse...  

 
Récapituler :  

au fond, tout bien réfléchi, toute réflexion faite, après tout, en fin de compte, 

en définitive, en somme, nous [e répétons, comme nous l’avons déjà indiqué, 
nous venons de voir, pour résumer les faits, en résumé, en un mot, 

finalement, bref  
 

Conclure :  
ainsi, telles sont nos premières conclusions, pour conclure, finalement/en 

définitive 



  
6) Modaliser son raisonnement 

 
Exprimer la certitude :  

il est certain / incontestable / évident que, il va de soi que, il est vrai de dire 
que, nul doute que, tout démontre que, il faut convenir que - assurément… 

 
Exprimer le doute :  

il n’est pas certain que… - il est peu probable que… il est difficile de croire 
que… - on doit s’interroger sur, bornons-nous/contentons-nous d’affirmer que -

il n’est pas sûr que - on se demandera si … 
 

Exprimer la probabilité :  

il est probable / possible que, envisageable de - il se peut que, peut-être  
 

Insister :  
Insistons sur, nous ferons surtout remarquer que, nous voyons que, nous le 

répétons, qu’il soit permis d’insister  
 

Expliciter :  
pour être clair, c’est-à-dire, en d’autres termes, autrement dit, nous croyons 

devoir dire, expliquons-nous ; pour préciser notre pensée… 
 

Attirer l’attention du destinataire :  
voyez-vous, comme vous le voyez, vous vous en doutez ; seriez-vous d’accord 

avec l’idée que… ?  
 

7) Introduire un exemple  

 
Par exemple, ainsi, comme en témoigne, comme l’indique, comme le prouve… 

considérons par exemple le cas de, tel est le cas par exemple de, si l’on 
prend/prenons le cas de, l’exempte le plus significatif nous est fourni par/est 

celui de, l’exemple de... confirme que, cette situation montre/prouve que; 
citons l’exemple de  

 


