
N’oubliez pas les bases ! 
 

Quelques rappels simples, basiques… mais utiles 
 

 
Résumé 
 

- Structure en paragraphes clairement identifiés par des alinéas (retour à la ligne+retrait) 
- Respect du temps dominant  
- Respect de l’énonciation du texte-source (« je », « nous » uniquement quand c’est 

nécessaire) 
- Connecteurs logiques et articulations entre les idées : montrer la progression de 

l’argumentation ! 
- Ne pas multiplier les paragraphes inutilement et sans raison 
- Barres tous les 20 mots et Nombre de mots exact indiqué en fin de devoir  

 
 
 
Dissertation 
 
Sur le fond… 
 

- Prendre en compte tous les éléments du sujet dans l’analyse 
- Reprendre les mots du sujet régulièrement et travailler avec eux dans tout le devoir 
- Nuancer l’énoncé du I et du II pour ne pas se contredire  
- Le plan de chaque grande partie est progressif (du plus simple au plus complexe, de la 

cause à la conséquence, du plus « soft » au plus radical) 
- Terminer chaque grande partie par une phrase de bilan et une phrase de transition 
- Illustrer chaque argument à l’aide de deux exemples, aussi précis que possible 
- Commenter les exemples 

 
Sur la forme… 
 

- Respect des étapes de l’introduction (on n’oublie de mentionner les œuvres du 
programme) 

- Eviter les amorces bateau du genre « L’amour a toujours intéressé les hommes » ou 
« L’amour est un thème très courant dans la littérature »… Amener le thème du sujet 

- Les titres des œuvres sont soulignés  
- Structure claire (grandes parties séparées par saut de ligne, sous-parties marquées par 

un simple retour à la ligne et un retrait, i.e. un alinéa)  
- Écrire au présent (ni au passé, ni au futur proche)  
- Dans le développement, ne pas utiliser la 1ere personne (« nous ») mais la 3e (l’amant, 

l’amoureux, le sujet etc…) 
 
 
 
 



 
 
Leave them alone ! 
La liste (non exhaustive) des mots dont il faut prendre soin dans les copies 

 
Aliénation 
Amour-propre 
Contrôler  
Cristallisation 
Développer 
Dévouement 
Discours 
ego (sans accent) 
Envoûtement  
Ensorcellement/Ensorcelé 
Eperdument 
Insatiable 
Irrationnel 
Langage 
Madone 
Malgré 
N’avoir d’yeux que pour qqn… 
Parmi 
Philtre (d’amour) 
Rationalité mais Rationnel 
Sécession 
Suc (de la fleur d’Occident) 
Tyrannie/Tyrannique 
Vertu 

 
 


