Entrainement paragraphe argumenté – une triste paix
1er document / Doc.4 p 31 : le bilan humain
2e document / Doc. 3 p 26 : la faim à Berlin
3e document / Doc.1 p 39 : l’Allemagne vue par un Français
Question 1 : doc.1 : Quels pays ont connu le plus de pertes par rapport aux forces mobilisées et par
rapport à la population de 1913 ?
Question 2 : doc. 2 : Décrivez l’action de ces femmes. Quelle est la raison de cette action ?
Question 3 : doc.3 : Selon l’auteur de cette lettre, les dispositions de la paix seront-elles respectées ?
Comment la France doit elle traiter l’Allemagne ?
Paragraphe argumenté : A l’aide des documents, de vos réponses et de vos connaissances, rédigez un
paragraphe argumenté montrant les dégâts de la guerre et les doutes sur la paix.
Méthode et astuces
Comment répondre aux questions ?
1/ Prenez le temps de lire toute la consigne.
Prêtez attention aux pluriels ex : Quelles causes ont produit l’évènement ? Il faudra au moins 2 réponses. Si
le texte est dense, donnez davantage de réponses.
En effet, les consignes ne mentionnent pas toujours le nombre de réponses attendues. Il serait dommage
de perdre des points.
2/ Toutes vos réponses sont des phrases contenant un sujet, un verbe et un complément.
Lorsque vous relevez un extrait de texte, écrivez une phrase introductive puis placez les guillemets ex :
L’extrait montrant les causes de l’évènement est « cet évènement a été causé par un attentat ».
Lorsque vous relevez une donnée dans un graphique, il faut mentionner le chiffre et son unité ex : 1.200
milliards de dollars.
3/ Une bonne réponse doit faire au moins 2 lignes.
Bien sûr il y a des exceptions, mais dans la plupart des cas, il est nécessaire de développer. Vous donnerez
alors une impression de sérieux, de motivation et de réflexion au correcteur.
N’oubliez pas, vous avez le temps de bien faire. L’épreuve d’histoire au brevet est longue : 2 heures.
Comment rédiger un paragraphe argumenté ?
1/ Lire le sujet en entier.
« Paragraphe argumenté : A l’aide des documents, de vos réponses et de vos connaissances, rédigez un
paragraphe argumenté montrant les dégâts de la guerre et les doutes sur la paix. »
Que devez vous montrer ? Soulignez le sujet sur le poly et écrivez-le sur votre copie.
2/ Pour construire votre plan, appuyez-vous sur le sujet.
Il donne souvent des pistes pour organiser son paragraphe.
3/Parfois ce n’est pas donné, il faut chercher les thèmes des documents.
Doc.1  bilan humain des combats
Doc.2  les conséquences sur les civils
Doc.3  la paix insatisfaisante
4/ Sur votre brouillon, jetez tous les mots, exemples, personnages que vous connaissez.
Une grande partie des points est attribuée aux connaissances personnelles. Cependant, vous pouvez
évoquer des exemples des documents pour construire votre argumentation.
5/ Rédigez votre paragraphe argumenté en construisant des phrases courtes.
Chaque phrase contient une idée. Chaque idée peut être associée à un exemple. Ex : la guerre a fait
beaucoup de morts. Près de 700.000 soldats sont tombés dans la bataille de Verdun.

L’organisation d’un paragraphe argumenté
Cette fiche présente un paragraphe argumenté modèle répondant au sujet « l’Allemagne révèle les tensions de la guerre froide »

L’introduction
*Elle présente le sujet et son contexte c'est-à-dire ce qui s’est passé avant le sujet et qui permet de l’expliquer.
*Si le sujet mentionne des dates, il est demandé d’expliquer ces dates (début ou fin de la guerre, grands évènements).
*Il faut définir le(s) terme(s) important(s).
*L’introduction comprend la problématique. Au départ, soyez prudent : reprenez le sujet et transformez-le en question. Par
la suite, vous réussirez à construire votre question par vous-mêmes.

Le développement
*Il est composé de 2 à 4 parties. Une
seule partie revient à ne pas avoir
classé ses informations. Si vous
trouvez 5 parties, une des parties
peut être associée à une des
précédentes.
*Chaque partie ne contient qu’un
seul thème. Il ne faut pas mélanger.
Sur votre brouillon, écrivez vos
thèmes de parties puis classez vos
informations.
*Si le sujet doit montrer une
évolution dans le temps, soyez
logique, soyez chronologique.
*Il faut sauter une ligne entre
chaque partie pour montrer à votre
correcteur que vous changez de
thème.

La conclusion
Elle termine la réflexion sur le sujet. C’est une partie très technique. Il faut 3 phrases :
- la première répond à votre problématique.
- la deuxième explique comment le sujet à changer la société, ce qu’il a apporté.
- la troisième évoque les conséquences du sujet.

Le paragraphe argumenté est un exercice exigeant qui demande de l’entrainement pour acquérir la
méthode. Le travail personnel, l’apprentissage régulier et la rédaction de fiches de révision sont les
solutions évidentes. Cependant, même si vous ne maitrisez pas le sujet, vous pouvez avoir des points en
construisant une rédaction comprenant les différentes parties ci-dessus.
Vous participez à un examen. Il s’agit de gagner le maximum de points.

