Les exercices de l’épreuve écrite du BTS
Tableau comparatif
Synthèse de documents

Ecriture personnelle

Introduction

Introduction

Elle commence par une phrase d’accroche en
Elle commence par une phrase d’accroche en
rapport avec la problématique du corpus.
rapport avec la problématique du sujet.
Elle présente tous les documents du corpus
La problématique est clairement formulée (une
proposé.
seule question, directe ou indirecte).
La problématique est clairement formulée (une
Elle se termine par l’annonce du plan.
seule question, directe ou indirecte).
Elle se rédige en un seul paragraphe.
Elle se termine par l’annonce du plan.
Elle se rédige en un seul paragraphe.
Développement – Organisation / Rédaction
L’ensemble du devoir est rédigé.
Le devoir est structuré selon un plan (2 parties et 2 sous-parties).
Chaque sous-partie correspond à un paragraphe (alinéa + retour à la ligne à la fin).
Il faut sauter une ligne entre chaque partie.
Il convient d’utiliser une langue française correcte.
Développement – exemples
Développement – exemples
Les exemples nécessaires à l’argumentation sont
tirés du corpus proposé.
Les idées des documents doivent être reformulées.
Toute citation est interdite.

Les exemples nécessaires à l’argumentation sont
tirés de vos connaissances personnelles.
Il convient de varier au maximum la nature des
exemples (textes, image fixe ou mobile, histoire,
actualité…).
Plus l’exemple est précis, mieux c’est (la citation est
donc autorisée entre guillemets).

Utiliser un exemple de chaque document dans
chaque paragraphe (principe de confrontation).

Utiliser un seul exemple par argument, donc par
sous-partie.

Conclusion

Conclusion

Elle fournit une réponse à la problématique posée
en introduction en reprenant les grandes étapes du
développement.

Elle fournit une réponse à la problématique posée
en introduction en reprenant les grandes étapes du
développement.
Elle peut proposer une ouverture.
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