
Rédiger en histoire ou géographie 

Etape 1 : je rassemble mes connaissances. 

- Je réponds aux questions sur documents et/ou je révise mon cours. 

- Je me construis un brouillon, sous la forme de mon choix : tableau, 

schéma, liste ordonnée… dans lequel je mets toutes les grandes idées 

que je peux avoir.  

Etape 2 : je rédige mon développement. 

- Mon développement commence par une phrase d’introduction qui 

présente le sujet (= on dit de quoi on va parler).  

- Mon développement s’organise autour de plusieurs idées. A chaque 

nouvelle idée, je dois revenir à la ligne pour commencer un nouveau 

paragraphe.  
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