
Fiche de Madame Maillet

SAVOIR REPONDRE A UN QUESTIONNAIRE

I. Présentation générale

1. Si les questions sont classées par parties, je fais apparaître clairement le plan des questions
en recopiant le titre de chaque grande partie.
2. Je ne recopie pas la question mais j’indique clairement le n° et éventuellement la lettre
de la question à laquelle je réponds.
3. Je saute une ligne entre chaque réponse et entre chaque partie.

Les interdits
Pas de réponses dans les marges ! (ni sur les côtés, ni en haut ou en bas)
Pas de gribouillis mais des ratures légères ou des effacements

II. Analyse de la consigne

Quelques conseils pour éviter des dérapages :
1. Je repère et éventuellement souligne les verbes qui indiquent la consigne

Ex : relever, citer, justifier, expliquer…
2. Je repère les mots importants de la consigne

Ex : champ lexical, signification…
3. Je repère combien on attend de réponses de ma part pour une même question

Ex : des exemples précis => au moins deux réponses attendues
4. Je repère les délimitations qui me sont données

Ex : Lignes 8 à 16, relevez…
5. Je repère si la question est en rapport avec la ou les précédentes

III. Rédaction de la réponse

1. Je rédige des phrases complètes qui reprennent les mots essentiels de la question.
Ex : Les deux principales significations du mot « bibliothèque » sont…

2. Je veille à faire des phrases courtes et claires, correctement ponctuées.
3. Si je dois justifier ma réponse par des citations du texte :

- je choisis avec précision mes relevés
- je mets les mots ou groupes de mots que je relève entre guillemets
- j’introduis mon relevé par une phrase.

Les interdits
Pas de chiffres ou de nombres sauf dates (jour et année) et n° de ligne
Pas d’abréviations
Pas de mots coupés en bout de ligne (risque de mauvaise coupe)
Pas de phrases commençant par « Car », « parce que » ou « que »
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