
Fiche méthode / Quelles étapes suivre pour arriver à rédiger un texte organisé ? 3ème 
 

Mon objectif est d’arriver à rédiger un texte complet et organisé qui répond à la problématique. 
 

Etape 1. Je prélève l’information (au brouillon, sans faire de phrase) 

= Méthode : « QQCOQP, Donc… » : Quoi ? Quand ? Comment ? Où ? Qui ? Pourquoi ? Donc ? 
  

A partir de la question donnée (problématique), des docs et de tes connaissances, complète les questions : 
 

QUOI ?  

De quoi ça parle ?   = Le sujet  
(Reformule si tu peux la problématique) 

QUAND ? 

Quand ça se passe ?   

= La date ou période étudiée 

OU ? 

Où ça se passe ?  

= Le lieu étudié 

QUI ? Qui sont les personnes concernées ? Précise leur rôle. 

COMMENT ? 

Comment ça se passe ?  

= Le fonctionnement de ce que 

tu étudies 

POURQUOI ? 

Pourquoi cela se passe comme 

ça ?  

= Les raisons / causes de ce 

que tu étudies 

DONC ? 

Donc, quels sont les effets / 

conséquences de ce que tu 

étudies ? 

 

Etape 2. J’organise les informations (au brouillon, sans trop rédiger) 
 

A partir de l’étape 1 et des documents, trie et mets en ordre les informations sous la forme d’un tableau, d’une 

carte mentale…  Le but est d’organiser tes infos sous la forme « j’affirme, j’explique, je prouve ».  

= Il faut regrouper les informations en 2 ou 3 parties permettant de répondre progressivement à la problématique. 

Il y a plusieurs possibilités : 

- les causes (pourquoi ?)   /  le fonctionnement (comment ?)  /  les conséquences (donc ?)   = Plans historique 

- le fonctionnement  (comment ?)  /  les causes (pourquoi ?)  / les conséquences (donc ?)   = Plan géographique 

- Thème 1 /   Thème 2  /  Thème 3  (comment, pourquoi, donc ? à chaque fois) 
 

J’affirme : Je dis de quoi je vais parler, quand et où ça se passe (= Quoi ? Quand ? Où ?) 
 

En effet, 1er élément de réponse 
 

1. Une explication générale 

2. Une explication générale 

3. … 

 

De plus, 2ème élément de réponse 
 

1. Une explication générale  

2. Une explication générale 

3. … 

 

Enfin, 3ème élément de réponse 
 

1. Une explication générale  

2. Une explication générale 

3. … 

Par exemple, je justifie 

précisément une explication de la 1ère 

partie pour apporter une preuve 

(chiffre, date, témoignage…) 

Par exemple, je justifie 

précisément une explication de la 

2ème partie pour apporter une preuve 

(chiffre, date, témoignage…) 

Par exemple, je justifie 

précisément une explication de la 

3ème partie pour apporter une preuve 

(chiffre, date, témoignage…) 

 

Etape 3 : Je rédige un texte organisé (au propre, avec des phrases bien rédigées) 
 

Rédige un texte organisé qui respecte le modèle suivant :  
  

J’affirme (= je donne l’idée principale pour indiquer de quoi je vais parler, où et quand ça se passe) 
 

En effet, (= j’explique la 1ère partie). 

Par exemple (= je donne un exemple précis) 
 

De plus, (= j’explique la 2ème partie). 

Par exemple (= je donne un exemple précis) 
 

Enfin, (= j’explique la 3ème partie). 

Par exemple (= je donne un exemple précis) 
 

Pour rédiger j’utilise mes propres mots, j’explique les mots compliqués à l’intérieur de mon texte.  

→ Je fais comme si mon lecteur ne connaissait rien au sujet. 


