
Expression écrite : ECRIRE UN ESSAI       Bac Tle – clb

Ecrire un essai, c'est répondre à une question de façon argumentée.
Il faut illustrer vos arguments par des exemples (issus du cours et personnels).

LE BROUILLON

Attention au nombre
de mots imposés!

Introduction :
• définir le sujet
• poser la problématique
• annoncer le plan

Développement :
Il est en 2 ou 3 parties (avec des transitions), constituées de quelques idées (illustrées d'exemples).

Consacrez plutôt la dernière partie au point de vue que vous souhaitez défendre.

Conclusion :
• reprendre les idées très sommairement pour répondre à la question posée
• ouvrir sur "autre chose"

Vous êtes évalués sur la pertinence de votre argumentation et sur la qualité de la langue : utilisez des mots 
de liaison pour relier vos idées, faites attention aux temps, relisez-vous!

Vocabulaire

Structurer Comparer - Opposer

To begin with (pour commencer)

First of all (tout d'abord)

Firstly => Secondly => Thirdly
On the one hand ... on the other hand ... (d'un côté ... de 
l'autre...)

Then / Next
Above all (par dessus tout)

Besides / Moreover (de plus, en outre)

Finally
Last but not least (dernière chose, mais pas des moindres)

Eventually (en fin de compte)

As a conclusion / To conclude

Unlike / Contrary to
By contrast
Likewise / Similarly (de même)

As though / As if (comme si)

However / Yet / Still (cependant)

Despite / In spite of (malgré)

Otherwise (autrement, sinon)

Nevertheless (néanmoins)

But
All the same (tout de même)

As opposed to (par opposition à)

Whereas / While (alors que, tandis que)

La cause et la conséquence Illustrer

Due to / Owing to / Because of (à cause de)

Thanks to (grâce à)

All the more since (d'autant plus que)

Because
So / Therefore / As a result (donc, par conséquent)

Thus (c'est ainsi que)

For example / For instance
Namely (à savoir)

Such as (tel que)

Like (comme)

In particular
Among others (entre autres)

In a way (d'une certaine manière)

VOS

IDEES
prise de notes, en vrac

Les classer ensuite en les
numérotant.

L'introduction

La conclusion


