STAGE : ARGUMENTATION/DISSERTATION – 12H

I. Le paragraphe d’argumentation
La dissertation, exercice difficile de l’écrit du bac. de Français, suppose en pré-requis la
maîtrise de l’argumentation (compétence déjà travaillée au collège).
La première partie du stage reprend les outils de l’argumentation :
1. L’énonciation permet de préciser la situation de communication de l’argumentation.
2. Thème/thèse/argument/exemples sont les éléments de base de l’argumentation.
3. L’Organisation logique permet d’articuler les éléments de base de l’argumentation.
4. Les modes de raisonnement permettent d’améliorer sa rédaction.
5. Les figures de la persuasion pour mieux faire entendre une opinion.
La structure du paragraphe argumenté est alors étudiée puis les élèves s’exercent à la rédaction.

II. De la problématique au plan détaillé
La dissertation suppose une bonne connaissance des objets d’étude au programme : les
sujets de bac. portent en effet sur ces grands domaines littéraires. L’approche du
sujet dépend donc de ces grandes problématiques qu’il faut apprendre à formuler.
1. L’analyse du sujet pour déterminer le domaine de définition du sujet et
procéder à une première recherche d’arguments et d’exemples.
2. Les objets d’étude et leurs problématiques pour anticiper les questions que
pose le sujet.
3. Utiliser le corpus pour préciser les attentes du sujet
4. Formuler la problématique
5. Les types de plans
6. Le plan détaillé

III. Rédaction
La Dissertation de Français est un exercice littéraire qui suppose un niveau de langue de qualité et un
vocabulaire technique précis. En outre, l’introduction, la conclusion et les transitions doivent accompagner le
lecteur/correcteur dans le processus de conviction. Il faut donc étudier ces différents aspects pour une bonne
rédaction :
1.
2.
3.
4.
5.

Introduire la dissertation
Conclure la dissertation
Les transitions entre parties
Les sous-parties
Le vocabulaire de la dissertation

Au terme de ce stage les élèves ont donc une méthode complète pour réaliser une
dissertation dans de bonnes conditions.

