Fiche méthode : l’essai
L’essai développe une argumentation personnelle sur le thème du texte servant à la
contraction, ce thème est forcément moderne. Il est noté sur 10.
I/ Analyser le sujet
Repérer les mots-clés du sujet : vous les surlignez, en comprenez le sens, vous en cherchez
des synonymes ou des antonymes pour débuter votre réflexion. Il s’agit de vite comprendre quel est
le thème de la réflexion demandée.
Reformuler la problématique : le sujet vous pose une question, vous devez la comprendre et la
reformuler avec vos mots.
II/ La recherche des arguments et des exemples
Vous les recherchez par plusieurs moyens. Cette étape se déroule au brouillon.
Récapituler les idées apportées par le texte de la contraction : ce texte que vous avez
travaillé pour la contraction vous a déjà donné des idées que vous pouvez utiliser, développer, enrichir
par d’autres idées. Les exemples peuvent vous aider à en trouver d’autres.
Se référer à l’œuvre et au parcours étudiés en cours : le sujet demandé a des liens avec
l’œuvre étudiée dans le cadre de la littérature d’idées , L’Ingénu de Voltaire et le parcours associé,
Voltaire, esprit des Lumières.
Vous devez être capable de les réutiliser pour l’essai : références précises à des idées, des
auteurs.
Utiliser vos connaissances personnelles : le sujet concerne un sujet contemporain, valable de
nos jours. Vous pouvez trouver des arguments et des exemples dans l’actualité, des livres, des films,
des séries. Vous devez prouver votre connaissance du monde.
III/ La construction d’un plan
Le sujet vous laisse une grande liberté, mais vous devez donner un ordre à votre réponse en
deux ou trois parties. La formulation de la question doit vous guider dans le choix de votre plan.
Choisir un type de plan : ce plan peut être :
- chronologique : avant, aujourd’hui, hypothèses pour demain.
- dialectique : thèse, antithèse, synthèse éventuelle.
- thématique : deux ou trois parties développant la thèse proposée par le sujet : causes
ou constat d’un problème ; conséquences ; solutions.
Construire le plan : vos parties doivent se développer selon un ordre logique (du plus simple au
plus intéressant) et devrait comporter deux ou trois arguments, prouvés par des exemples précis et
vérifiables, formant deux ou trois paragraphes.
IV/ la rédaction
Introduction : elle commence par une phrase d’accroche captant l’attention et en lien avec le
sujet. Elle se poursuit avec le thème qui vous est demandé et qui vous permet ensuite de recopier
et/ou de reformuler le sujet. Vous finissez par annoncer les parties de votre plan, sans rentrer dans
les détails.
Développement : deux ou trois parties comportant chacune deux ou trois paragraphes.
Chaque paragraphe comporte donc un argument et un exemple et commence par un alinéa.
Utilisez entre chaque paragraphe les connecteurs logiques pour souligner l’enchaînement de vos idées.
Conclusion : elle fait le bilan rapide de votre argumentation, en répondant à votre
argumentation. Elle se termine sur une ouverture (un exemple précis) sur un sujet proche de votre
essai.

