Partie II exercice 2 : Exploitation d’un corpus documentaire

Constats lié à la nouvelle épreuve et qui ont nourris les réflexions :



place prépondérant de la démarche et de l’argumentation,
gain de temps de la rédaction par abandon du côté exhaustif de l’étude exhaustive systématique des documents.

 Il faut faire prendre conscience aux élèves qu’un TRAVAIL important est à faire AVANT de se lancer dans la rédaction définitive

Organisation du travail en 2 temps :



L’étude des documents pour en extraire un argumentaire.
Construction de l’argumentation.

Méthodologie proposée pour initier les élèves à cet exercice




Utiliser le tableau suivant seul sur un sujet pendant un temps égal à environ la moitié du temps de l’épreuve consacrée à cet exercice (soit environ 40min).
Proposer une correction
Faire faire la rédaction de l’exercice à partir du tableau corrigé pendant environs l’autre moitié de temps de l’épreuve.

(Ces différentes opérations pouvant être espacées dans le temps ou au cours de la formation)
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Préparer un exercice 2 partie 2 baccalauréat – Etude d’un corpus documentaire
La question, la problématique à laquelle répondre :
Si présence d’un document de référence, il permet de préciser la problématique, situer les autres documents, en quoi ?
Les documents :
Document

Information(s) brute(s) issue(s) du document

Notion, concept de cours qui s’y rattache

Lien avec la problématique, avec le document
suivant / précédent

1

2

3

4

Les conseils de rédaction :
 Partir de la problématique, de la question posée par le sujet.
 Construire l’argumentation à partir de la dernière colonne mais en citant explicitement le contenu des colonnes précédentes. C’est la dernière colonne qui permet
de structurer l’argumentation. Mais chaque document fourni doit être utilisé : il s’agit de l’utiliser pour en extraire une information et citer le document (son n°)
dont elle est issue. Bien mettre en évidence liens entre les documents et le sujet. A priori l’organisation des documents pour l’argumentation est l’ordre dans lequel
ils sont proposés.
 Penser à répondre complètement à la question.
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