
MMéétthhooddoollooggiiee  ::  ccoommmmeenntt  pprrééppaarreerr  uunn  ccoommmmeennttaaiirree  aarrgguummeennttéé  ??  
 
I – Utiliser les documents 
L les documents contiennent une grande partie des exemples et réflexions qui deviendront des 
arguments dans la rédaction. Il est donc essentiel de bien analyser les documents dans l’objectif 
de donner des réponses approfondies. 
 
II - Travail préparatoire 
1) Lisez le sujet du commentaire et faites apparaître son objectif  
Lisez le sujet du commentaire pour faire apparaître clairement son objectif. 
Surlignez les mots clés qui vont sous-tendre votre recherche dans les documents. 
Reformulez le sujet du commentaire sous la forme d’une question parfaitement adaptée au sujet (pour 
éviter de faire du hors-sujet) qui correspond à la problématique. 

 
2) Parcourez attentivement les documents pour dresser la liste des arguments qui répondent à la 
question  
● dans les documents ; 
Remarque : vous pouvez parfois trouver des arguments dans les questions préalables. 
● dans vos leçons ou vos connaissances personnelles ; 
● vérifiez la cohérence de chaque argument avec la question. 
 
Attention ! Les arguments ne doivent en aucun cas être rédigés ! Cela permet d’éviter de recopier 
sans réflexion ce qui se trouve dans le document et donc d’éviter  le copier-coller et la paraphrase. 
 
3) Réfléchissez à la façon de les organiser pour établir un plan de rédaction 
● Hiérarchisez vos arguments. Lesquels sont les plus importants ? Lesquels le sont moins ? 
● Quelle logique voulez-vous suivre dans leur organisation ? 
● Cette logique répond-elle bien à la question ? 
● Surlignez de couleurs différentes les phrases des documents correspondant à vos différentes parties. 
 
 
4) Identifier les exemples qui vont enrichir vos propos 
● à partir des documents, en les citant ou en y faisant référence ; 
● à partir de vos connaissances personnelles. 
 

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  bbaarrèèmmee  

Argumentaire satisfaisant Argumentaire non satisfaisant Aucun argumentaire 

Les éléments 
scientifiques 
sont présents 
associés à des 
éléments 
culturels ; ils 
permettent de 
répondre à la 
problématique. 
La réponse est 
organisée 
sous forme 
d’un 
argumentaire 
correctement 
rédigé 

Intégrant des 
éléments 
scientifiques 
solides mais 
sans éléments 
culturels 

ou 

Intégrant des 
éléments 
scientifiques 
incomplets 
mais avec des 
éléments 
culturels solide 

Des éléments 
culturels et des 
éléments 
scientifiques 
solides et bien 
choisis 

 

Des éléments 
culturels  

et des 
éléments 
scientifiques 
incomplets ou 
mal choisis 

 

mais des 
éléments 
culturels 

ou des 
éléments 
scientifiques 
corrects 
 

pas d’éléments 
culturels,  

pas d’éléments 
scientifiques            

8 points 7, 6 ou 5 
points 

4 points 3 points 2 ou 1 point 0 point 



  


