N°......

Qu'est ce qu'un
développement
construit ?

Quelques exemples
de sujet...

Comment réaliser un
développement
Construit ?

Réaliser un développement construit

M

-Il s'agit de rédiger une réponse développée et organisée à un sujet donné.
-Une seule réponse développée en histoire ou en géographie.
-Un volume d’environ 20 lignes (une page d’écriture).
-Une réponse développée introduite par : « en rédigeant un développement construit… »
-Il est noté en général sur 4 points.
- En rédigeant un développement construit, expliquez en quoi la bataille de Stalingrad
illustre-t-elle la mobilisation totale en Europe, pendant le Seconde guerre mondiale.
- En rédigeant un développement construit vous décrirez la bataille de Verdun et
expliquerez en quoi elle illustre la brutalisation du conflit lors de la première guerre
mondiale.
- En rédigeant un développement construit, vous décrirez et expliquerez l'organisation des
réseaux de transport en France
EX :En rédigeant un développement construit, expliquez en quoi la première guerre
mondiale est une guerre totale.
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LIRE ATTENTIVEMENT LE SUJET : repérez ou surlignez les mots
importants qu'il va falloir expliquer ainsi que les repères chronologiques ou
spatiaux,qui bornent le sujet.

EX :En rédigeant un développement construit, expliquez en quoi la première guerre
mondiale est une guerre totale.
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AU BROUILLON,REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :
- De quoi parle le sujet ?
- Qu’est ce qu’on me demande de faire ?

AU
BROUILLON

- Qu’est ce que je dois faire ?
→ Définir la notion, « l’acteur », le fait historique à étudier,
→ Répondre aux questions suivantes en mobilisant mes
connaissances sur le sujet, pour apporter des éléments de
réponse précis au moment de la rédaction:
- qui ?
- comment ?
- quand ? (Contexte historique)
- quoi ?
-pourquoi ?
- où ?
- pour quel résultat ?
→ Je pense aux dates repères et aux personnages clés.
- De quoi parle le sujet ?

- Qu'est ce qu'on me demande de faire ?

- Qu’est ce que je dois faire ?
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- Trois techniques existent :
→ Réaliser un tableau
→ Faire un plan détaillé

AU
BROUILLON
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AU BROUILLON, CLASSER MES CONNAISSANCES POUR REPONDRE A LA
QUESTION POSEE DE MANIERE ORDONNEE :

→ Réaliser une carte mentale

REALISER UNE INTRODUCTION :
- Elle doit présenter le sujet traité en le reformulant et rappeler le contexte
historique (« bornes » chronologiques) ou géographique(Situer,localiser...).
- Elle doit être réalisée en 2-3 phrases maximum.
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REDIGER LE DEVELOPPEMENT :
-Le développement doit répondre à la question posée.
→ L'organisation
-Il faut sauter une ligne entre chaque partie.
-S’il y a plusieurs éléments de réponse, je dois aller à la ligne pour
chacun d’eux (« une idée par paragraphe, un paragraphe par
idée »)
→ La rédaction :
-Faire des phrases courtes et simples en utilisant le vocabulaire
spécifique du cours et en l’expliquant, à l'aide du cours et en
n’utilisant que les connaissances appropriées au sujet ( risque de
hors-sujet )
-Respecter la chronologie
-Introduire ses parties en utilisant des expressions comme : tout
d’abord, dans un premier temps, ensuite, enfin …
Utiliser des conjonctions à l’intérieur de vos parties comme : mais,
pourtant, cependant, en
Revanche.

SUR
LA COPIE
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REALISER UNE CONCLUSION :
- Elle doit tirer le bilan de votre développement sous forme d’un résumé en une ou
deux phrases dans lesquelles on rappelle le sujet
- Elle élargit le débat en posant une question rattachant le sujet à un problème
d’actualité ou à une question plus générale.
- 2 à 3 phrases maximum.

RELECTURE OBLIGATOIRE ET ACTIVE
- Pour ne rien oublier (mots,personnages clés,idées)
- Corriger des fautes d'orthographes
- Pour vérifier si vos phrases sont compréhensibles

