
Sujet : Pourquoi nous mettons-nous parfois en colère ? Est-ce une réaction que l’on 
peut justifier ? 

 
 
Elaborer le plan 
 
 
1. Analyser le sujet 
Pour éviter de faire des contresens ou de sortir du sujet, il importe de bien lire le 
sujet et de l’analyser. C’est pourquoi, il vous faut : 

• entourer le mot principal qui donne le thème à traiter : colère 
• souligner les autres mots-clés du sujet qui permettent de comprendre quelle 

est exactement la question posée : Pourquoi, justifier 
• reformuler la question avec vos propres mots pour vérifier que vous avez bien 

compris ce que l’on vous demande : On me demande de dire les raisons pour 
lesquelles il nous arrive de nous fâcher et s’il est légitime de réagir ainsi. 

 
 
2. Chercher des idées 
Lors de cette étape qui se fait au brouillon, vous devez 

• écrire toutes les idées qui vous viennent à l’esprit sous forme de phrases 
nominales ou de mots 

• éliminer les idées qui n’ont pas de rapport avec le sujet ou que vous aurez du 
mal à expliquer 

• écrire un exemple en face de chaque argument 
 
 
3. Faire le plan 
Le sujet de réflexion peut vous amener à 

• examiner un ou plusieurs aspects de la question. Les questions du sujet vous 
suggèrent alors une ou plusieurs parties du plan. 

Il est important de : 
• s’assurer que vous ne vous contredisiez pas dans votre plan 
• trier vos idées et de les regrouper en fonction du sens et de leur catégorie 

(Défendent-elles la thèse ou l’antithèse ?) 
• les numéroter en fonction de l’ordre dans lequel il est logique ou préférable 

qu’elles apparaissent 
• écrire à côté de chaque idée les connecteurs qui marquent les étapes ou la 

logique de la succession des idées (tout d’abord, ensuite, par contre, 
toutefois, donc,…). 

 


