
Méthode Méthode Méthode Méthode ----    brevetbrevetbrevetbrevet    

 

 

Le brevet se déroule en 2 temps : 

1
ère

 partie : 1h30 �{questions sur un texte/ réécriture}/ {dictée} 

   �   1h15 = 1h           + 15mn    �   15mn 

 

2
ème

 partie : 1h30 � rédaction = 2 sujet au choix � sujet d’imagination  � 

           Dictionnaire 

�Sujet de réflexion      � 

 

Notation sur 40 =  

/ 15 aux questions  

/4 pour la réécriture 

/6 dictée 

/15 pour la rédaction 

 

Réécriture au temps du passé : (cf feuille polycopiée « Nuit dans les tranchées ») 

 

 Transi, je me remis à danser comme un ours devant mon créneau noir, sans penser à rien qu’à l’heure 

qui s’écoulait. Nez à nez, les bras croisés, les hommes sautillaient pesamment en bavardant, ou battaient la 

semelle d’un rythme régulier. La nuit s’animait de bruit cadencé. Dans le cheminement, dans le boyau, la 

terre gercée résonnait sous tous ces pieds cloutés. 

 

Écrire un texte argumentatif 
 

Il faut qu’un argument fasse un paragraphe. Choisir au moins 3 arguments et bien les illustrer avec des 

exemples. 

A la fin du devoir il faut une conclusion 

 � Le devoir doit comprendre : une introduction, un paragraphe par arguments et une conclusion. 

 

Les mots de liaison que l’on peut employer: 

 -Car ; vu que ; parce que ; 

 -Tout d’abord ; en premier lieu ; pour commencer ; …….. 

 -En second lieu ; puis ; ensuite ; de plus ; d’autre part, par ailleurs ; en outre ; étant donné que ; ………. 

 -Finalement ; en dernier lieu ; pour finir ; en conclusion ; pour conclure ; …………. 

On peut détailler, faire des questions rhétoriques, donner ses sentiments, donner de l’émotion. 

 

 

 



Manipulation : Développer un paragraphe 

« Si nous l’exécutons, cela ne fera pas revenir la victime » 

On ne peut pas redonner la vie de quelqu’un en l’enlevant à quelqu’un d’autre. Devons nous le tuer ? Non, 

cela ne servirait à rien. Nous deviendrions à notre tour, nous-mêmes des criminels 

 

  Bilan  

 Un texte argumentatif est organisé en paragraphes : 

  -l’introduction : qui présente la thèse + accroche le lecteur (il faut donner la thèse et 

développer) 

  -le développement : qui se fait en paragraphes (un paragraphe par argument) 

  -la conclusion : qui présente un bilan de l’argumentation (un résumé des arguments) + une 

ouverture. 

  ���� Il faut varier les mots de liaison. 

   Il faut mettre de l’émotion pour « grossir » le texte 
 


