
                            Mme Vard – Collège Maurice de Broglie 

Boite à outils 
 

Fiche méthode n° … 

Rédiger un développement construit 
 

 

REDIGER UN 
DEVELOPPEMENT 

CONSTRUIT
AU 

BROUILLON

1. 
Analyser 
le sujet

.......................... 
le sujet

Repérer 

...................

...................

Leur donner du sens

Voir Fiche Méthode n° ... 
« Les verbes de consignes »

...................................
Les définir

Les expliquer

Découper

En combien de partie 
peut-on diviser le sujet?

Mots / virgules 
permettant de le savoir?

........................... 
le sujet

Pour éviter le hors-sujet

6 .......

................. ? (Qui?)

............ ? (Quand?)

= limites 
chronologiques (dates 

de début et de fin)

.............. ? (Où?)
= limites spatiales

.............. ? (Quoi?)

................... ? (Pourquoi?)

.................... ? (Comment?)

2. ................. 
ses 

connaissances
1. Sélectionner les 

connaissances 
pertinentes

Sélectionner le chapitre concerné

Lister les mots-clés, dates / événements 
majeurs, lieux, chiffres, personnages 

importants en lien avec le sujet

Lister les autres connaissances utiles

2. Organiser ses 
connaissances

Les classer dans un plan en 2 
ou 3 parties (= celles trouvées 

dans étape 1)

......................................................

Sous forme de tableau

3. Rédiger 
l’ ..................................... Présenter le sujet en 2 ou 3 phrases

Définir les mots-clés

Préciser limites spatiales et temporelles du sujet

Dégager une problématique / question

AU 
PROPRE

FAIRE 
ATTENTION 

A

Construction des phrases

Orthographe

Ponctuation

Soin 

JAMAIS utiliser « je » / « nous »

Utiliser 
le ..........................................

Présent de l’indicatif

Passé composé

Mise en forme

Aller à la ligne
Entre chaque paragraphe

Sauter une ligne entre

Intro et 1er paragraphe

Dernier paragraphe et conclusion

..................................

1re ligne introduction

1re ligne chaque paragraphe

1re ligne conclusion 2. Rédiger

...........................

1 ou 2 phrases

= bilan / résumé du développement

Répond à l’introduction

Les ................ /                                  
.........................

1re phrase = présentation de l’ idée principale de 
chaque partie

Expliquer un exemple pour chaque idée (partie)

Explications précises 

Phrases complètes (sujet + verbe + complément)

Phrases courtes

Utilisation des définitions du cours

Transition entre chaque partie

En Histoire : ........................!

1. Recopier 
l’introduction


