
Comment rédiger un écrit de réflexion? 

Tout d'abord, il faut lire le sujet et commencer par bien analyser les mots-clés, les mots importants 
du sujet. Il ne s'agit pas non plus de faire une liste de mots du dictionnaire! Au brouillon, on 
inscrit rapidement les premières idées qui arrivent, elles sont souvent intéressantes et pourront être 
développées dans plusieurs paragraphes argumentés. Le but du sujet de réflexion est de répondre à 
une question posée. Il n'existe pas une seule réponse valable et juste. Tant que vous vous exprimez 
correctement, toute idée développée et illustrée par des exemples pourra être considérée comme 
« juste ». 

Exemples : 
– sujet 1 : Faut-il être prêt à tout pour se faire intégrer par les autres?
– Sujet 2 : Quelles qualités vous semblent-elles indispensables chez vos amis ou dans votre 

entourage et pourquoi? 

Au  brouillon,  on  imagine  répondre  à  la  question  posée  par  trois  idées  importantes  qu'il  faut 
développer avec des exemples précis et détaillés. Chaque paragraphe fait en moyenne une dizaine 
de lignes. Attention, pas de bla-bla!!

Concernant l'introduction et la conclusion :

L'introduction reprend le thème principal du sujet. On explique au correcteur quel sujet on a choisi 
et pourquoi il nous pose question :

– sujet 1 : l'intégration auprès des autres
– sujet 2 : l'importance des qualités

Puis on pose un problème, ce qu'on appelle la problématique.  On ne peut pas être entièrement 
d'accord avec un sujet, il y a toujours un « Mais » quelque part !!!

– sujet 1 : C'est bien de chercher à s'intégrer MAIS il ne faut pas … et à vous de trouver et de 
vous exprimer!

– Sujet  2  :  il  y  a  de  nombreuses  qualités  importantes  MAIS  certaines  le  sont  plus  que 
d'autres...

Enfin  on  annonce  les  parties  que  nous  allons  développer  sans  les  détailler  !  On  explique  au 
correcteur qu'on va parler d'abord de (idée 1), puis de (idée 2) et enfin de (idée 3). 

BON COURAGE A TOUS!!!


