Fiche Méthode pour le brevet (questions)
Avant de répondre aux questions, lis attentivement le texte pour en saisir rapidement l’essentiel. Lis ensuite le
questionnaire entièrement pour voir ce qui est demandé et pour éviter ainsi de te répéter dans certaines réponses.
Relis alors ensuite le texte au fur et à mesure de tes réponses.
Î Analyse les consignes avec précision : suivant le verbe employé dans la question, un type bien
précis de réponses est attendu (faire un relevé de mots, préciser un sens, identifier un temps...).
Î Veille à écrire de vraies phrases, correctes, avec une majuscule au début, un sujet et un verbe,
conjugué au système du présent. N’oublie pas le point final.
Souvent, le plus simple est de reprendre tout ou une partie des termes de la question, en soignant la
formulation.
Î Il faut bien expliquer ta réponse, afin qu’elle soit la plus complète possible, et la plupart du
temps, il faut JUSTIFIER tes propos. Introduis tes propos par « en effet », « ainsi », « parce
que »...
Ex. : Le médecin est dépressif ; ainsi, on peut lire dans le texte..............................
•

Il faut souvent citer le texte et donc introduire correctement la citation par une phrase (pas
de citation seule, comme unique réponse !). Mets toujours la citation entre guillemets
(même s’il ne s’agit que d’un mot ou un groupe de mots) et ajoute si possible le numéro des
lignes. Veille à respecter l’orthographe de ce que tu recopies …
Si la citation est courte, on la met en général en tête de phrase
(ex. : les mots « ...... », « .... » et « ... » appartiennent au champ lexical de ………..)
Sinon, on la met en fin de phrase après deux points ou une proposition principale
(ex. : le narrateur précise que..........................) ;
•

•

Utilise un vocabulaire précis, exprime‐toi avec clarté et surveille la syntaxe (pas de
proposition subordonnée sans proposition principale, pas de phrase commençant par
« car »).
Relis‐toi en essayant de te mettre à la place du correcteur : à travers ta réponse, il devrait
comprendre la question sans l’avoir sous les yeux.

Î Justifier une réponse
Il existe plusieurs manières de justifier une réponse. Il peut arriver que la consigne précise quel moyen
doit être utilisé.
On peut justifier une réponse par des connaissances que l’on possède, une explication que
l’on donne (et qui inclut parfois son propre avis).
On peut justifier une réponse par une règle, une loi, un fait historique...
On peut justifier une réponse par des éléments du texte :
‐ ces éléments peuvent être reformulés mais non cités (attention à éviter la
paraphrase).
‐ ces éléments peuvent être une citation du texte (entre guillemets, insérés dans
une phrase de présentation).
Pour introduire la justification, vous pouvez utiliser l’expression de cause (car, parce que, puisque, en
effet...), de la conséquence (donc, si bien que, de sorte que...) ou les deux points à valeur d’explication.

