INTRODUCTION DE VOTRE EXPLICATION
LES ÉLÉMENTS DE VOTRE INTRODUCTION

PRÉSENTER VOTRE INTRODUCTION

(1)

Une question dont la réponse est l'idée générale du
texte.

•
•
•

Qu'est-ce que.... ?
Est-ce que... ?
Etc.

(2)

La réponse à cette question. Elle résume l'idée
générale du texte en une phrase.

•

Dans cet extrait, [nom de l'auteur] affirme que +
idée générale.

(3)

L’annonce du plan : il s’agit de votre résumé du
texte introduit par des formules adaptées.

•
•
•
•

Comment arrive-t-il à cette conclusion ?
L'auteur commence par affirmer que...
Il poursuit en affirmant que…
Il conclut écrivant que…

Exemple

Est-il possible d'atteindre le bonheur ? Dans cet extrait, Sigmund Freud affirme que les êtres humains sont incapables
d'atteindre le bonheur car le plaisir disparaît trop vite et parce que la vie contient trop de souffrances.
Comment arrive-t-il à cette conclusion ? Freud commence par présenter la conclusion qu'il cherche à prouver : le
bonheur ne peut être atteint. Il poursuit en proposant un premier argument. Selon lui, le plaisir pourrait nous rendre
heureux mais la constitution humaine fait que le plaisir disparait trop vite. Il conclut en affirmant qu'il existe une
seconde raison de penser que le bonheur ne peut être atteint. En effet, la vie humaine contient trop de souffrances.

QU’EST-CE QU’UNE EXPLICATION ?
REFORMULER : Formuler le sens du
DEFINIR : Donner le sens d’un terme
JUSTIFIER : Expliquer comment on
passage d’une manière différente
clé.
sait qu’une affirmation est vraie.
(obligatoire).
RELIER LES IDEES : Faire le lien entre le passage que vous
DONNER UN EXEMPLE : Montrer par un exemple le sens du
expliquez et le reste du texte : conclusion/prémisse,
passage.
phénomène/explication, argument/exemple, etc.

DES FORMULES POUR VOTRE EXPLICATION
Annoncer une citation
Introduire une
reformulation
Introduire une
définition
Justifier
Relier les idées

Introduire un exemple
Boîte à outils

•
•
•
•
•
•
•
•

[Nom de l'auteur] commence par poser sa première idée : « citation ».
[Nom de l'auteur] affirme ensuite : «citation».
[Nom de l'auteur] propose à présent un exemple : «citation».
Avant d'aller plus loin, il convient de s'arrêter sur le sens de ce passage. Selon [nom de l'auteur]
+ « reformulation ».
Que veut dire [nom de l'auteur] ? + En affirmant cela, l'auteur veut dire que + « reformulation ».
Pourquoi [nom de l'auteur] affirme-t-il cela ? Dans ce passage, il cherche à + « reformulation ».
Que veut dire [nom de l'auteur] quand il évoque le mot «X» ?
Quel est le sens du mot «X» ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En d’autres termes,
Pourquoi ?
Expliquons cela.
L'auteur a démontré que X et Y. Il pose à présent sa conclusion : Z.
L'auteur veut démontrer la conclusion Z. Il avance à présent ses prémisses X et Y.
L'auteur veut expliquer le phénomène P. Selon lui, P peut être expliqué grâce à Q.
L'auteur a argumenté que X et Y prouvaient Z. Il va à présent avancer un exemple E.
On peut proposer un exemple pour clarifier cette affirmation.
Prenons un exemple pour illustrer cette idée.
Pourquoi affirme-t-il cela ?
Que veut-il dire ?
Expliquons cela en détail.

