
LE PARAGRAPHE ARGUMENTE

Le Paragraphe argumenté est la rédaction d’un texte qui répond à une question posée et qui doit être 
mis en relation avec une étude de documents. 

I. LA FORME :
Le paragraphe argumenté doit comporter : 

- une introduction de 1 à 2 lignes qui présente le sujet, qui pose le problème.
- 2 ou 3 paragraphe   (un par idée) : on va à la ligne entre chaque paragraphe, on laisse 

un alinéa.
- une conclusion de 1 à 2 lignes : sorte de réponse à l’interrogation de départ.

II. LE FOND :
1) Vous devez bien  comprendre le sujet : il faut donc le  recopier en haut de la feuille de copie et 

identifier les termes importants.
2) Vous devez trouver l’idée force ou le thème principal de chaque document proposé et identifier les 

éléments du cours qui permettent de l’expliquer et de le compléter. Notez les au brouillon.
3) Vous devez vérifier le sujet pour compléter par vos connaissances les thèmes non abordés dans 

l’étude de documents. Notez ces thèmes non abordés au brouillon.
4) Vous devez élaborer un plan. En général chaque document correspond à une idée (donc doc 1 = 

1er paragraphe, doc 2 = 2ème paragraphe, doc 3 = 3ème paragraphe). Mais parfois deux documents 
abordent la même idée (donc par ex : doc 1 & 2 = 1er paragraphe, doc 3 = 2ème paragraphe) et/ou 
il  y a des thèmes non abordés par les documents  (donc par ex : idée extraite du cours = 1er 

paragraphe, doc 1 = 2ème paragraphe, doc 2 & 3 = 3ème paragraphe).
5) Vous devez rédigez en faisant en lien entre les 2 ou 3 idées que vous avez dégagées. Il faut donc 

utiliser des connecteurs logiques.
6) Vous devez rédigez en utilisant vos connaissances et en argumentant : donc vous devez utiliser 

précisément votre cours (dates, événements, personnages… précis), vos réponses aux questions 
et  argumenter  en  utilisant  des  exemples  du  cours (nom  de  batailles,  chiffres…)  et/ou  des 
documents (citez un court extrait d’un texte, relevez les chiffres d’un tableau, les lieux d’une carte,
…)

A EVITER ABSOLUMENT :  le  recopiage des documents (ça se voit  même si  vous changez des 
mots), le « bavardage cursif » sans aucune connaissance personnelle (ce n’est pas une rédaction de 
français. Il faut dater, employer un vocabulaire spécifique d’histoire, de géographie ou d’éducation 
civique.

III. LES CONNECTEURS LOGIQUES A UTILISER :

Conjonction de coordination 
et adverbe

Conjonction de 
subordination

Cause car, en effet parce  que,  comme,  puisque, 
sous prétexte que

Conséquence donc,  ainsi,  aussi,  par 
conséquent

de sorte que, si bien que

Opposition or,  mais,  toutefois,  cependant, 
en  revanche,  pourtant, 
néanmoins

bien que, quoique, encore que

Addition et,  ou,  enfin,  de  plus,  ni,  en 
outre, aussi,  d’une part, d’autre 
part

outre que, sans compter que

Hypothèse-Supposition peut-être,  probablement,  sans 
doute, éventuellement

à condition que, si, pourvu que, 
peut-être que

Comparaison ou, de même, ainsi, également, 
c’est à dire

comme, de même que, d’autant 
plus que

But-Objectif pour que, afin que
Chronologie tout d’abord, ensuite, enfin


