
Troisième séance : La rédaction au propre. 

 Quand vous avez trouvé les idées (arguments et exemples), il ne vous reste plus 

qu’à rédiger. La rédaction aura une forme bien précise. On attend : 

- Une introduction, 

- Un développement en trois ou quatre paragraphes, 

- Une conclusion. 

L’introduction a pour but d’amener la question du sujet et de la poser. Exemple : 

L’adolescence est une période difficile où l’enfant va peu à peu se muer en adulte. Quels 

rôles jouent dans la vie des adolescents les adultes qui leur sont proches ? 

Le développement apporte vos arguments en vue de répondre à la question. Vous 

rédigerez autant de paragraphes que vous avez trouvé d’arguments, donc trois ou quatre. 

Commencez chaque paragraphe par un alinéa et un connecteur (d’abord, ensuite, enfin, 

d’une part, d’autre part, …). Il est important de faire des paragraphes parce qu’ils permettent 

au lecteur de comprendre où vous en êtes dans votre réflexion. 

La conclusion répond à la question. Exemple : 

En conclusion, nous pouvons dire que, selon qu’ils sont parents, amis ou éducateurs, 

les adultes n’auront pas les mêmes rôles auprès des adolescents : certains habillent, 

nourrissent, éduquent, d’autres offrent des modèles à suivre, d’autres encore transmettent des 

savoirs et des compétences. 

Pour rédiger un paragraphe de développement, la marche à suivre est la suivante : 

J’énonce l’argument : Les entraîneurs sportifs nous transmettent des valeurs et des 

leçons de vie. J’explique l’argument. Pour gagner, dans un sport en équipe, il ne suffit pas 

d’être performant, il faut aussi que toute l’équipe le soit, ce qui implique de se soutenir les uns 

les autres. J’apporte un exemple. Je pratique le football dans un club. Mon entraîneur nous 

apprend à être solidaires : quand un coéquipier tombe, on doit l’aider à se relever, quand il 

montre des signes de fatigue, on l’encourage. Je reformule l’argument : Les entraîneurs 

sportifs nous transmettent donc des valeurs, comme la solidarité, qui nous serviront dans la 

vie. 

 


