
L'exercice  demandé  n'est  pas  un  exercice  difficile  mais  il  demande  de 
l'entraînement. Il est demandé lors du Brevet des collèges, c'est la question 
de cours longue (en histoire, géographie, éducation civique).

Etape 1/ Le sujet

C'est  l'étape essentielle,  celle  qui  permet  d'éviter  le  hors-sujet  ou le 
travail incomplet.

Il  faut  bien  analyser  le  sujet.  Pour  ce  faire,  soulignez  les  mots 
importants, n'hésitez pas à le réécrire au brouillon. Analysez ce qu'il vous est 
demandé  de  faire,  formulez  le  sujet  sous  la  forme  d'une  ou  plusieurs 
questions.  Soyez  attentif  au  cadre  chronologique  (la  période  étudiée)  et 
géographique (attention aux confustions).

Etape 2/ Le plan

Votre  plan,  c'est  la  structure,  l'organisation  de  votre  texte.  Elle  est 
indispensable  (comme pour  un  cours,  un  livre,  un  film,  il  faut  un  début). 
Attention pour une synthèse les titres ne sont pas acceptés (pas de I, II ou de 
A, B..). Un plan peut être chronologique, thématique (pensez à l'exemple du 
récit des vacances).

Votre  synthèse  doit  donc  se  diviser  en  deux  ou  trois  parties  (elles-
mêmes classées sur le modèle d'un cours I-A, I-B..). Observez bien le sujet, 
souvent une organisation du devoir vous est proposée.

Etape 3/ Le brouillon

Attention,  le  brouillon  en  HG n'est  pas  un  brouillon  de  français  sur 
lequel vous écrivez une première fois  votre texte avant de le recopier « au 
propre », c'est un outil pour classer les idées et travailler, affiner le plan.

Au  brouillon,  faites  un  tableau  et  une  colonne correspondant  à  une 
partie.  Dans chaque colonne vous indiquerez vos idées (en abrégé,  sans 
rédiger!). Pour chaque idée vous présenterez un exemple (si c'est possible!).

Vous essaierez d'utiliser un maximum de mots-clefs, de notions, que 
vous avez appris lors du chapitre (vocabulaire, dates, personnages).

Ensuite vous classerez vos idées en fonction de votre plan (c'est là que 
l'on décidera des sous-parties : A, B, C).

Etape 4/ L'introduction

Votre synthèse commencera par une introduction de 2 à 4 lignes dans 
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laquelle  vous  présenterez  le  sujet  brièvement.  Ensuite,  vous  annoncerez 
votre plan sous forme de questions brèves.

Si  vous  disposez  d'assez  d'espace  (attention  lors  du  brevet),  vous 
pouvez débuter l'introduction par une accroche à la manière des journalistes 
en utilisant la description d'un événement, d'une statistique, d'une citation ou 
d'une œuvre d'art...

Etape 5/ La conclusion

Comme l'introduction, il s'agit d'un texte bref, de 3-4 lignes, qui permet 
de sortir du devoir avec intelligence.  Vous rappellerez en une phrase l'idée 
principale de votre texte et vous terminerez par une phrase d'ouverture qui 
évoquera les événements qui suivent le sujet en histoire ou qui comparera 
avec un autre thème ou une autre région... Bref, cette dernière phrase doit 
montrer  que vous avez compris  le  sujet  et  que vous connaissez d'autres 
choses. Vous pourrez réutiliser la technique de l'accroche pour rendre votre 
conclusion plus attractive (comme dans l'intro, évoquez un chiffre, une date)..

Etape 6/ La rédaction

Vous pouvez maintenant passer à la rédaction de la  synthèse. Votre 
plan doit être lisible grâce à votre mise en page, chaque début de paragraphe 
doit débuter par un alinéa. Vous devez revenir à la ligne pour les sous-parties 
et sauter une ligne entre les 2 ou 3 grandes parties.

Pour  montrer  votre  argumentation,  vous  pouvez  utiliser  les  mots  de 
liaison : « tout d'abord, ensuite, pour terminer, ainsi, c'est pourquoi, donc... ».

Rédigez des phrases courtes et évitez les « c'est », « on », « il y a ». 
Attention  à  l'orthographe,  les  fautes  dans  la  synthèse  sont 

sanctionnées.


