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Synthèse de documents                              /40 

       Introduction 

❑Phrase 

d’amorce 

❑Présentation 

SYNTHETIQUE et 

rapide du corpus 

et de son thème. 

❑Problématique 

❑Annonce du 

plan 

  

I. Annonce de 

l'idée de la 

première partie 

  

1. 1ère sous-

partie / 

Paragraphe  1 

 Argument commun à au moins deux documents: 

 

Documents 

convoqués 

Reformulations  

Phrase de bilan 

de la 

confrontation 

entre les 

documents 

  

 

 

 

 

2. 2ème sous -

partie 

/Paragraphe 2 

 Argument commun à au moins deux documents: 

 

 

Documents 

convoqués? 

Reformulations ? 

Phrase de bilan 

de la 

confrontation 

entre les 

documents 

  

 

 

 

 

3. 3ème sous-

partie 

/Paragraphe 3 
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II. Annonce de 

l'idée de la 

deuxième partie 

  

1. 1ère sous-

partie / 

PARAGRAPHE 1 

 Argument commun à au moins deux documents: 

Documents 

convoqués : 

Reformulations  

Phrase de bilan 

de la 

confrontation 

entre les 

documents 

 

  

 

 

 

 

2. 2ème sous-

partie / 

Paragraphe 2 

 Argument commun à au moins deux documents: 

Documents 

convoqués 

Reformulations  

Phrase de bilan 

de la 

confrontation 

entre les 

documents 

 

  

 

 

 

 

3. 3ème sous-

partie / 

PARAGRAPHE 3. 

IDEM. 

  

Conclusion 

❑ Bilan des deux 

parties 

❑Réponse 

personnelle à la 

problématique 

❑ Élargissement 

de la réflexion. 
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Écriture  personnelle 

Introduction 

❑Phrase d’amorce 

❑Question posée 

❑Annonce éventuelle  

d'un plan 

 

Annonce de la  

première partie 

 

1ère sous-partie = 1er 

paragraphe 

Argument clairement formulé qui doit correspondre à la question posée 

 

Exemples proposés 

Domaines possibles 

❑ CORPUS 

❑ Histoire de l'art 

❑Littérature 

❑Cinéma 

❑ Actualité 

Exemples développés pour illustrer votre argument : 

 

 

 

 

2ème sous partie = 

2ème paragraphe 

Argument clairement formulé qui doit correspondre à la question posée 

Exemples proposés 

Domaines possibles 

❑ CORPUS 

❑Histoire de l'art 

❑Littérature 

❑Cinéma 

❑ Actualité 

Exemples développés pour illustrer votre argument : 

 

 

 

 

Annonce de la 

deuxième partie 

éventuelle 

 

1ère sous-partie = 1er 

paragraphe 

Argument clairement formulé qui doit correspondre à la question posée 

Exemples proposés 

Domaines possibles 

❑ CORPUS 

❑Histoire de l'art 

Exemples développés pour illustrer votre argument : 
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❑Littérature 

❑Cinéma 

❑ Actualité 

 

2ème sous partie = 

2ème paragraphe 

Argument clairement formulé qui doit correspondre à la question posée 

Exemples proposés 

Domaines possibles 

❑ CORPUS 

❑Histoire de l'art 

❑Littérature 

❑Cinéma 

❑ Actualité 

Exemples développés pour illustrer votre argument : 

 

 

 

 

Conclusion : 

prise de position 

claire et personnelle 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : Si une seule partie est développée, on attend trois arguments, trois paragraphes.
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Grille de correction pour l’épreuve du BTS 

  
1. SYNTHÈSE DE DOCUMENTS (40 points) 

 

1 Technique de la synthèse 
8 points 

 Introduction : 
- thème, problématique, 
-  plan organisé, cohérent,  pertinent, 
- présentation éventuelle (intelligente) des documents du corpus. 
Développement 

- Confrontation effective des documents. 
- Reformulation des idées et non phrases ou passages recopiés. 
- Références nominatives aux documents bien insérées. 
- Plan pertinent et structuré de façon argumentative. 
- Conclusion : présence d’une phrase au moins. 

2 Compte-rendu des idées/ 8 points 

 - Tous les documents sont exploités. 
- L’essentiel de chaque document est repris. 
- Restitution objective des documents. 
- Pas de paraphrase, d’opinion personnelle, montage de citations. 

3 Expression. Lisibilité / 4 points 

 - Maîtrise de la langue (orthographe, vocabulaire et syntaxe). 
- Lisibilité et présentation de la copie (paragraphes...). 
-  pénalité éventuelle pour le non respect des règles de l’orthographe et de la syntaxe : - 4 points. 

 

Cas Particuliers : 

- Moins  2 points pour un document non mentionné. 

- Moins 2 points pour les synthèses d’une longueur excessive, supérieure à une copie double. 

- Dans le cas d'une juxtaposition simple de résumés sans projet (= méconnaissance de l'exercice de 
synthèse) : note : 06/20 
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II. ÉCRITURE PERSONNELLE (20 points) 

 

1 Argumentation / 10 points 

 - Compréhension de la question. 
- Pertinence de la réponse. 
- Réponse argumentée (arguments et exemples). 
 

2 Références / 6 points 

 
- Utilisation du corpus et des références culturelles et personnelles. 
- Exploitation réelle de ces références et non simple mention. Tous les types de référence sont admis 
(littérature, cinéma...) 

 
3 Expression / 4 points 

 
- Maîtrise de la langue (orthographe, vocabulaire et syntaxe). 
- Lisibilité et présentation de la copie (paragraphes...). 
- Mode d’insertion des références satisfaisant. 

 

 

Bonus de 2 à 5 points : 

- Argumentation pertinente et convaincante 

- Utilisation des documents et de la culture personnelle qui montre une réflexion intelligente et de la 

culture 

- Expression brillante. 

Calcul de la note finale 

09/60 03/20 

10/60 03.5/20 

12/60 04/20 

15/60 05/20 

18/60 06/20 

21/60 07/20 

24/60 08/20 

27/60 09/20 

30/60 10/20 

33/60 11/20 

36/60 12/20 

39/60 13/20 

42/60 14/20 

45/60 15/20 

48/60 16/20 

51/60 17/20 

54/60 18/20 

57/60 19/20 

60/60 20/20 

  

 

 


