
fiche méthode de Madame Maillet

Comment rédiger un paragraphe de réflexion
à propos d un texte ou d une uvre  ?

Le paragraphe de réflexion est l exercice fréquemment demandé au lycée à partir d un
texte proposé ou d une uvre lue en classe ou à la maison. Vous avez dû commencer à
l aborder en classe de 4ème. Vous en rédigerez régulièrement en classe de 3ème.

Voici quelques points essentiels :

1) Il  s agit  d une démonstration. Vous devez expliquez quelque chose à propos du
texte et le prouver à votre correcteur en lui démontrant ce que vous avancez à
partir de références précises au texte (citations si vous avez le texte sous les yeux,
références avec vos propres mots si vous ne l avez pas).

2) Commencez par bien réfléchir à ce qu on vous demande de démontrer (au
brouillon, vous pouvez le formuler sous forme d une phrase, qui n apparaîtra pas
bien sûr dans votre paragraphe. Ex : Je dois démontrer que La chambre des officiers
est un témoignage sur la première guerre mondiale.)

3) Trouvez vos différentes idées, ce que vous allez avancer pour convaincre votre
correcteur. N hésitez pas à les numéroter au brouillon :
Ex : 1) Il s appuie sur des faits historiques réels, même si c est une fiction.
       2) Il évoque un aspect de la vie des soldats : la douleur physique et morale des
« gueules cassées. »
       3) L auteur s est documenté auprès de son grand-père et d autres anciens
combattants.

       4) Rédigez votre paragraphe en partant de l idée que l on vous demande de démontrer.
Avancez ensuite chacune de vos idées en l introduisant par un connecteur logique qui sert
à montrer le cheminement de votre raisonnement (Tout d abord, ensuite, puis, en outre,
par ailleurs, enfin, finalement ).
     A chaque idée que vous avancez, et avant de passer à l idée suivante, pensez à donner
un exemple pour illustrer ce que vous dites. Insérez-le dans le texte (ne mettez jamais
« Ex : »). Utilisez des phrases du type (« Pour exemple, nous pouvons citer/ nous souvenir
du passage dans lequel  », « Pour illustrer notre propos, nous pouvons dire que  »).

5) Pensez bien à rédiger, sous forme de phrases et évitez qu elles soient trop longues.
De  plus,  si  votre  paragraphe  est  long,  n hésitez  pas  à le scinder en plusieurs
paragraphes avec des alinéa.
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