
La dissertation 



Le texte narratif



Le texte narratif est un texte qui peut 
être réel ou imaginaire. Il comprend un 
processus de transformation. Il peut 
être écrit de façons différentes, ce qui 
peut le rendre assez complexe selon le 
schéma narratif qu'il suit et le point de 
vue de la narration qu'il adopte. On le 
retrouve surtout dans trois genres : le 
roman, le conte et la nouvelle. 



Il est raconté par un narrateur soit à 
la 1èrepersonne  (je) ou à la 
3ème personne (il, elle), selon qu'il 
est ou non impliqué dans le récit.



2-Identification
Le texte narratif décrit une succession de 
faits qui s'enchaînent. Les verbes d'action et 
de mouvement renseignent sur la progression 
de l'histoire, à laquelle participe(nt) un (ou 
plusieurs personnages). Celui qui raconte ; le 
narrateur peut, lui aussi, être un personnage 
de l'histoire qu'il raconte.
L'histoire se déroule en un temps et un lieu 
donnés d'où l'utilisation de compléments 
circonstanciels de lieu et de temps 
définissant le cadre spatio-temporel de 
l'action. 
NB : verbes au passé simple = récit ; mais 
tous les récits ne sont pas tous au passé 
simple !



3- Structure du récit
La situation du texte suit un schéma narratif dans 
lequel on distingue :
- la situation initiale du récit ;
- l'élément perturbateur (ou déclencheur) qui vient 
troubler cette situation initiale ;
- les péripéties (ou actions) qui sont une série de 
réactions à cette perturbation ;
- l'élément de résolution : une force équilibrante 
vient stabiliser la transformation ;
- la situation finale (ou dénouement) qui clôt, 
momentanément ou définitivement, le récit.

http://membres.multimania.fr/clo7/expression/schema.htm


4-Les temps du récit
L’imparfait

IL est utilisé pour présenter le 
décor et la situation initiale. Il peut 
être employé pour exprimer un état 
ou bien une action déjà engagée, 
quand a commencé l’action au passé.
Exemple : Elle sortait quand elle a 
aperçu un enfant.

http://www.espacefrancais.com/les-temps-et-les-valeurs-des-temps/


Le passé simple

Il est utilisé pour exprimer 
l’événement perturbateur et les 
actions entreprises par les 
personnages. 

http://www.espacefrancais.com/les-temps-et-les-valeurs-des-temps/


Le présent
Il peut être utilisé par le narrateur 
pour donner ses impressions et 
commenter les événements : 

Rq: Le présent de narration peut 
être employé pour rendre l’action 
plus vive (il est entouré du passé).

http://www.espacefrancais.com/les-temps-et-les-valeurs-des-temps/


5-Les modes de narration

Différents modes de narration 
permettent au lecteur de prendre 

connaissance de l’histoire racontée :



Il est narrateur de sa propre histoire, 
qu’il raconte à la première personne.

Ce mode de narration est celui 
de l’autobiographie. 

Ou bien il n’est qu’un personnage 
secondaire de l’histoire, voire un simple 
témoin. Ce mode de narration donne 
l’illusion que l’histoire racontée s’est 
réellement déroulée .



Il ne manifeste pas sa présence que 
par des interventions ponctuelles. 
Dans ce cas, il n’est pas un 
personnage et ses interventions à la 
troisième personne apparaissent 
comme des intrusions du discours 
dans le récit. 



Il est totalement extérieur à 
l’histoire racontée et la 
première personne n’apparaît 
jamais dans le récit.



● Évoquez toujours les événements spatio-
temporels en variant les indicateurs de 
temps et de lieu.

● Employez des verbes d’action et de 
mouvement.

● Essayez de créer des effets de suspense.

● Intégrez à votre récit 
des descriptions, portraits et 
des dialogues qui enrichissent le récit.

http://www.espacefrancais.com/la-description/
http://www.espacefrancais.com/le-portrait/
http://www.espacefrancais.com/le-dialogue/


I. Les connecteurs spatiaux :  

Ils organisent l’espace, situent les actions dans 
l’espace.

1. On les trouve principalement dans le discours 
descriptif. 

2. Ils ont plusieurs rôles ou plusieurs valeurs : 

- Le  lieu où l’on est : ici, là ... 

- Le lieu où l’on va : à Marseille, en France, vers la 
forêt...

-Le  lieu d’où l’on vient : de France...

- Le lieu par où l’on passe : par la forêt.



Ils permettent d’indiquer les différents aspects du 
temps, ancrent les événements dans le temps, 
situent les événements les uns par rapport aux 
autres.

1. On les trouve principalement dans les discours : 
narratif et  explicatif ( pour marquer les 
étapes d’une expérience...) 

2. Ils ont plusieurs valeurs  ou  plusieurs rôles : 
- la date et le moment : hier, la veille, au mois 

d’août, bientôt, tôt, tard...
- la succession des évènements : d’abord, puis, 

ensuite, enfin, alors...
- la fréquence : jamais, toujours, parfois, 

souvent, à chaque fois...
- la durée : longtemps, depuis, durant, pendant 

ce temps, toute l’année...



III. Les connecteurs logiques: 

Ils expriment des relations logiques qui 
peuvent exister entre des faits, des 
actions.... 

On les trouve principalement dans les 
discours explicatif et argumentatif. 

Ils peuvent apparaître dans le discours 
narratif pour souligner un enchaînement 
logique d’événements.

( d’abord – premièrement - puis - enfin - sauf -
ensuite – encore - également  - parce que - puisque 
- comme - étant donné que - vu que…….) 



Le texte argumentatif



Comment procéder ?
Pour analyser le sujet de dissertation , il faut

1- le relire plusieurs fois , identifier les mots clés , 
repérer les expressions importantes et le reformuler.

“ problématiser le sujet” 

Repérer quelle est la situation de 
communication imposée. Quel type de texte 
devez-vous écrire ? S’agit-il de convaincre ? 
Qui ? S’agit-il d’étayer une thèse (aller dans 
son sens) ? Ou de la réfuter (aller contre la 
thèse exposée) ? Ou s’agit-il enfin de 
réaliser une argumentation en deux parties 
en donnant des arguments pour et contre ? 



2 - Noter les idées sur un brouillon et trouver des 
exemples .

Cherchez les arguments propres à soutenir votre thèse. 
Pour chacun, trouvez au moins un exemple précis à 
développer. 

Classez vos arguments du moins convaincant au plus 
convaincant afin de donner de plus en plus de poids à votre 
opinion. 

Vous changerez de paragraphe à chaque argument 
pour rendre votre devoir plus clair. 

Rq : Ne pas hésiter à relire le sujet régulièrement : 
( Pour éviter le hors sujet )



4- Faire un plan ( planifier )

• Organiser les éléments entre eux.

• Construire deux ou trois parties, 
avec deux ou trois sous-parties 
chacune. 

• Vérifier que la progression des 
idées est logique



L’introduction :

Elle doit : 

Présenter le sujet 

Présenter la problématique 
(quelle est la question posée ?) 

Annoncer le plan



A-Situer le problème dans un 
débat général:

-Dans un monde de plus en plus marqué par 
……., le/la/l'/les………sembl(ent)…….

-A une époque où l'on semble se préoccuper
davantage de…….que de………, le/la…

-Les avis divergent au sujet de.............
-Pour certains....................,pour 

d'autres.........................
-Pour les uns...................,pourles

autres.....................



Il ya donc 3 étapes à envisager:

1-Première étape:

Amener le sujet par une phrase 
introductive présentant le thème
général dans lequel s'inscrit le 
problème à discuter. Plusieurs
entrées sont possibles :



B-Présenter le point de vue à discuter 
par référence à l'opinion commune :

-On est souvent porté à croire que..............

-Tout le monde s'accorde à dire que.............

-(Les jeunes) dans leur ensemble, ont des 
goûts marqués pour.....................................

-La plupart des gens estiment que……......



C-Partir d'un constat, d'un 
exemple significatif :

-Les journaux relatent quotidiennement....

-L'actualité nous rappelle que..........

-(L'exemple de........) illustre parfaitement
l'idée que l'on se fait de.................



D-Partir de sondages, de statistiques  :

-Il ressort de la lecture de..............que....

-Si l'on se réfère à/aux/à la........, on 
constate que....

-A la lecture de....., on est porté à croire
que...

-Il semble d'après les/le...........que……….



2-Deuxième étape: 
Amener le sujet et préciser la problématique:

A-Introduire la citation figurant dans le sujet :

*citation allant dans le même sens que le 
contexte général:

-C'est ce qui amène ( l'auteur de la citation?) à 
déclarer: "....................."

-C'est pourquoi (l'auteur de la citation?) affirme: 
"........................."

-C'est ce que l'auteur souligne en 
déclarant:"..................."

-Aussi l'auteur déclare-t-il: "..........................."



*citation allant dans un sens contraire:

-Or en déclarant que:"...................", l'auteur
semble contredire ( s'opposer à...........)

- Ce n'est pas ce que semble admettre
l'auteur qui affirme que ".........................“

-Tel ne semble pas être l'avis de ( nom de 
l'auteur ?) qui affirme que "........................"



B-Cerner la problématique :

-Ainsi formulée, la question invite à...........

-Le problème soulevé par ( l'auteur )  
porte sur..............

-Par cette formule,l'auteur pose le 
problème de.....,  



3-Troisième étape:
Pour annoncer le plan

*A l'aide de phrases déclaratives: 

(-Aussi convient-il tout d'abord / au préalable / 
préalablement / dans un premier temps/ de 
préciser ce que l'auteur entend
par.......,ensuite............, enfin........ )

*A l'aide d' interrogations indirectes:

(-On peut s'interroger sur les raisons qui l'ont
amené à.................et se demander si ce jugement
n'est pas trop sévère. )



*A l'aide d' interrogations directes:
( sans en abuser )

-Quelles raisons peuvent légitimer un tel
enthousiasme pour..../ un tel intérêt
pour....  ?

-Mais suffit-il de..............................pour y 
adhérer sans réserves?



Il ya 2 étapes à envisager:
1-Première étape:
Tout en  annonçant la fin,on fait une synthèse où on 

rappelle la prise de position adoptée le long du 
développement . 

Exemples:

-Par conséquent,.........../- En guise de conclusion,......../
-Au total,....../ -Ainsi,......./
-Il s'avère donc que......./- En somme,........./
-Il résulte de ce qui précède que....../-Pour 

conclure,..../
-Pour toutes ces raisons,...../-C'est pourquoi,.......  

La Conclusion  :



2-Deuxième étape:

Ouvrir le sujet sur une autre
problématique pour montrer que
toute analyse demeure incomplète et 
que l'essentiel n'est pas de donner
la solution, parcequ'il y en a 
plusieurs, mais de problématiser
davantage .



*Pour expliciter le point de vue à discuter:

-Si l'auteur affirme que..........c'est sans doute
parce que...........

-S'il croit en..........cela tient à de nombreuses
raisons:.....

*Pour classer vos arguments:

*Termes introduisant le premier argument:
-On notera tout d'abord / d'une part / d'un côté..

-Pour commencer, citons..

-On sait déjà que..

Le développement:



* Pour introduire le second argument:

-On remarquera aussi..................................

-A ce premier avantage s'ajoute.....................

* Pour insérer des exemples brefs:

-C'est ainsi par exemple que...........

-Tel est le cas de......

-Il en est de même pour.........

-C'est également le cas de………

-On peut penser à …………



*Pour marquer une transition:

-Après avoir vu..........., passons à présent à....

-On ne peut se contenter de cette approche sans...

*Pour exprimer une adhésion totale

( à un point de vue ):

-Je partage pleinement l'avis de..........................

-J'approuve totalement le point de vue de...............

-J'adhère sans réserve à la thèse de..........................

-Je suis de même avis que..................................

-Je suis tout à fait d'accord avec les idées avancées par….

.



*Pour exprimer une réfutation totale:

• -Il me paraît inconcevable / inadmissible de / 
que.....

• -On ne peut que rejeter/réfuter//dénoncer..

• -Je ne partage aucunement les idées de...

*Pour exprimer un point de vue nuancé:
-Il est vrai/exact que....mais ………..

-Je partage les idées de l'auteur sur un certain 
nombre de points:……….. mais je ne peux le 
suivre quand il affirme que..



A  T  E  L  I  E  R



Les progrès technologiques ont contribué à
rapprocher les hommes.
Que pensez-vous de cette affirmation.


