
FICHE METHODE : DEVELOPPEMENT CONSTRUIT  

 

Qu’est-ce qu’un développement construit ? 

C’est une rédaction qui répond à un sujet posé. Il s’agit de rédiger un texte organisé qui répond à 
une question précise. 

Ce développement construit se présente sous la forme d’un texte comprenant : 

- Une introduction ; 

- Un développement constitué de deux ou trois paragraphes ; 

- Une conclusion. 

Comment faire ? 

I- Travail à réaliser sur le cahier de recherche 

Etape 1 : Bien lire le sujet 

a- Extraire les verbes de consigne et leur donner du sens ; 

b- Repérer les mots clés et les définir ; 

c- Délimiter le temps (cadre chronologique) ; 

d- Délimiter l’espace (cadre géographique). 
 

Etape 2 : Recenser les idées 

Notez tout ce qui vous vient en tête concernant le sujet : vocabulaire, dates, personnages, notions… 

 

Etape 3 : Trouver le plan 

Il s’agit d’organiser les idées qui ont été trouvées à l’étape précédente en deux ou trois parties, 
suggérées par l’énoncé du sujet.  

Autrement dit, il faut noter les idées, notions, personnages, dates, mots de vocabulaire dans 
chacune des deux ou trois parties indiquées par le sujet. 
 

Etape 4 : Rédiger l’introduction 

L’introduction sert à présenter le sujet. Elle est plutôt brève (2 à 3 lignes). 

Elle présente le sujet, sous forme de question, en le situant dans le temps et dans l’espace. 
 

Etape 5 : Rédiger la conclusion 

La conclusion est une réponse à la question posée en introduction, en rappelant les grandes idées 
développées (en deux ou trois lignes). 



II- Travail à réaliser directement au propre sur la copie 

Etape 6 : Rédiger les parties 

Après le travail de brouillon, commencez par recopier l’introduction au propre. Puis sautez une ligne 
et commencez le développement en respectant la méthode suivante : 

- Une idée par paragraphe, accompagnée des arguments et des exemples (fait, date, 
personnages, mot de vocabulaire, exemples localisés en géographie) ; 

- Après chaque paragraphe, sauter une ligne pour rendre le propos lisible ; 

- Faire un alinéa au début de chaque paragraphe ; 

- Ecrire une transition entre chaque paragraphe pour montrer le lien entre les idées principales. 

 

Etape 7 : Recopier la conclusion au propre 

Après le développement, sautez une ligne, puis recopiez la conclusion. 

 

Etape 8 : Relire son travail 

- corriger ses fautes, 

- réécrire les mots sur les espaces laissés blancs par le correcteur. 

 

Quelques conseils 

 Il faut absolument maitriser votre cours car vous devrez y puiser les informations nécessaires 
à la rédaction de votre développement construit ; 

 Maitriser son cours = le comprendre et l’apprendre ; 

 Il faut écrire soigneusement ; 

 Il faut faire des phrases simples ; 

 Il faut écrire au présent ; 

 Il faut imaginer que le lecteur ne connait pas spécialement le sujet. Il faut 
donc bien prouver ce que l’on dit et s’exprimer de façon simple. 

 

 

 

 


