
 1 

Site académique Aix-Marseille Histoire et Géographie 

Rédiger un paragraphe, une compétence difficile à acquérir 

Proposition en quatre étapes, associée à l’étude du Royaume-Uni en 4e 

 
Annabelle Sourisseau et le groupe « La Durance » 
Le 3 novembre 2005 
Professeure au Collège Longchamp  
MARSEILLE 
annabelle.sourisseau@laposte.net 

 
 

Les programmes de collège sont clairs : « La rédaction autonome doit prendre 

une place privilégiée. En 6e, les élèves ont appris à rédiger des phrases simples ; 

en 5e et en 4e, on leur apprendra à lier entre elles ces phrases et à élaborer des 

textes courts mais démonstratifs. En 3e, en effet, ils devront être capables de 

rédiger des paragraphes argumentés et cohérents. » 

Voilà qui laisse peu de place à l’approximation, reste à trouver les outils pour 

conduire l’ensemble des élèves entrant en sixième vers cette compétence qui 

devrait être acquis pour les épreuves du brevet des collèges. 10 points pour 

l’argumentation en histoire ou géographie, soit un quart de la note ! Dès à 

présent, laissons de côté les lieux communs que l’on entend en salle des 

professeurs. Ne nous demandons pas si l’objectif est réalisable pour tous. Il y a 

les élèves primo-arrivants, mais aussi ceux qui font des fautes tous les deux 

mots, ceux qui ne savent pas ce qu’est une phrase, ceux qui ne distinguent pas 

les causes des conséquences et ne savent donc pas construire de liens logiques 

entre deux idées… On ne trouvera pas ici de solution miracle qui permettrait 

d’acquérir en trois leçons la grammaire française. Cependant, on adaptera les 

critères d’évaluation à atteindre selon les difficultés des élèves. Etre moins 

rigoureux sur l’orthographe du moment que l’élève écrit une phrase, permet sans 

doute de faire participer toute une classe. 

Parce qu’il paraît impossible de demander à de jeunes adolescents de rédiger un 

paragraphe organisé sans les y avoir préparés, il est indispensable de ne pas 

isoler cet objectif-brevet de celui, plus systématique, de la construction de la 

trace écrite.  

Jean Sérandour a montré comment « l’écriture implique l’élève dans un travail de 

réflexion, celle qui met en jeu des compétences bien identifiées, correspondant à 

des objectifs choisis »1. Nous avons suivi ces conseils. Comment faire des 

situations d’écriture, des phases d’apprentissage « qui préparent progressivement 

à assumer le texte ultime en évaluation » ? 

Professionnels, nous sommes rompus à ces exercices de synthèse, mais pour nos 

élèves, cela nécessite une maîtrise des concepts et des imbrications de ces 

concepts qui ne leur est pas naturelle. Il faut « déjà savoir », maîtriser le sujet 

pour pouvoir aborder des thèmes de façon implicite. Or, l’argumentation en vingt 

lignes ne permet pas d’entrer dans les détails. C’est encore une forme de 

synthèse qui évoque les notions, en laissant en sous-entendus une partie de la 

réflexion, des exemples donnés. 

                                                      
1
 Jean Sérandour, prétextes d’écriture, 1997 http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/pedago/ecrire/ 
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Cette séquence a été construite pour deux classes de quatrième. L’une rassemble 

des élèves sérieux et appliqués, ayant un assez bon niveau scolaire dans 

l’ensemble. L’autre classe compte nombre d’élèves en difficulté, notamment en 

expression écrite. Beaucoup d’entre-eux refusent régulièrement de rédiger leurs 

réponses. L’objectif est de rassurer les uns sur leur capacité à rédiger, tout en 

donnant à tous, la possibilité de parvenir à la rédaction d’un paragraphe guidé à 

la fin de la séquence. Les extraits cités sont tels que je les ai trouvés dans les 

cahiers.  

Première étape : répondre à une question de manière cohérente 

Dans la séquence proposée sur le Royaume-Uni, les questions amènent des 

réponses plus ou moins complexes. Les élèves doivent donner des réponses 

rédigées, si possible argumentées.  

Dans la leçon 2, les questions portant sur le texte de Roger Brunet, Europe du 

Nord, Europe médiane, étaient : 1. Pourquoi dit-on de l’Empire britannique que 

c’est « l’Empire où le soleil ne se couche jamais » ? 2. Que sont devenues les 

colonies britanniques ? 3. Quels liens unissent les pays membres du 

Commonwealth ? 

Les élèves ont écrit : 

- « 1. Cela veut dire que l’Empire britannique travaille tout le temps et qu’il ne se 

couche jamais, mais c’est au sens figuré. Comme l’Empire britannique possède 

des territoires dans tous2 le monde il y a du soleil 24h/24h. 2. Le statut colonial 

ne s’applique plus qu’à Gibraltar et aux îles de l’Atlantique. Les colonies sont 

devenues donc indépendantes. 3. Des liens d’ordre affectif, culturel, commercial 

et financier unissent les pays membres du Commonwealth. » 

 

- « 1. On dit de l’Empire britannique que c’est « l’Empire où le soleil ne se couche 

jamais » car quand le soleil se couche dans un pays de l’Empire, il se lève dans un 

autre. 2. Les colonies britanniques sont devenues des pays indépendant. 3. Les 

pays membres du commonwealth on prété allégeance envers la couronne 

d’angleterre. » 

 

Seule la question 3 du document 3, dans la première leçon (En quoi le conflit 

irlandais freine t-il le développement de cette région ?), a laissé les élèves muets. 

Avec le recul cela me parait fort normal. Il aurait fallu ajouter un document 

expliquant le conflit irlandais dont ils ignoraient tout, ou supprimer cette question. 

Deuxième étape : répondre en conclusion à la problématique. 

La leçon s’intitulait « Un développement répondant à de nouvelles logiques ». La 

question proposée par le professeur était « Comment le Royaume-Uni s’est-il 

adapté à la perte de sa suprématie mondiale ? » 

Les études de documents, guidées par le professeur, permettent à chacun de 

comprendre pourquoi telle notion mérite d’être retenue et pourquoi telle autre 

peut être rejetée. Le travail de sélection des mots est fait par la classe. 

Sélectionner des mots et des idées n’est pas aisé, cette étape permet de mettre 

en situation active même les élèves les plus en difficulté, car le choix du mot à 

inscrire au tableau peut se faire par un dialogue rapide. La liste de mots est 

inscrite progressivement dans l’angle du tableau en suivant la logique du plan du 

                                                      
2
 Je rappelle ici avoir choisi de citer les élèves sans correction. L’objectif est de montrer que même un élève 

maîtrisant mal le français peut écrire. Ceci dit, la plupart des élèves ne sont pas si mauvais qu’on le croit parfois. 
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cours (Commonwealth, héritage, Eurostar, intégration à l’Europe). Les élèves les 

notent dans la marge de leur cahier. Ce sont ces notions qu’ils devront maîtriser 

et pourront exploiter lors du contrôle. De cette manière les objectifs sont précisés. 

A l’issue du cours, chacun doit répondre en quelques phrases au problème posé 

en début d’heure. Il faut alors construire un résumé du cours en utilisant les 

notions retenues et en établissant des liens logiques qui peuvent être articulés 

selon le plan choisi par l’enseignant, ou pas. La mise en commun n’est pas 

négligeable et l’on se doit de garder du temps pour ne pas la bâcler. Elle permet 

de valider plusieurs traces  écrites et d’éliminer les erreurs qui s’y seraient 

glissées. Elle permet d’entendre des formes de résumé qu’a priori nous n’aurions 

pas choisies mais qui peuvent convenir à certains élèves. Il n’y a pas une seule 

réponse à une question dans nos disciplines. Une réponse peut prendre des 

formes différentes. 

Ainsi j’ai trouvé : 

- « A la suite de la perte de sa suprématie mondiale le Royaume Uni a cré le 

Commonwealth qui engage les colonies devenuent indépendantes a prété 

allégeance à la couronne anglaise. La reine n’a aucun pouvoir sur les colonies qui 

on quand même gardé un héritage et des traditions anglaise. Le Royaume-Uni 

intégre l’Europe en entrant dans son commerce et en crée le train sous la manche 

l’eurostar. » 

 

- « Le RU s’est adapté à la perte de sa suprématie mondiale grâce au 

Commonwealth qui est un héritage. C’est un ensemble de pays indépendants. 

Grâce au tunnel sous la Manche, les échanges avec l’Europe ont été possibles. 

Grâce à l’Eurostar. Mais le RU n’est pas encore décidé pour son intégration à 

l’Europe. » 

 

- « Le Royaume Uni a créé le Commonwealth. Il entre dans le marché européen 

grâce à eurostar. Tous les pays qui étaient sous l’empire britannique sont 

maintenant indépendants et la reine n’a plus aucune fonction politique même si 

tous ces pays ont un héritage en commun et gardent beaucoup de traditions. » 

 

- « Le Royaume-Uni s’est adapté à la perte de sa suprématie mondiale en fondant 

le Commonwealth, ensemble de pays libres, égaux, indépendants. Les pays 

peuvent à tous moment, s’y retirer. (Hong-Kong en 1977, Irlande 1948). C’est 

une organisation très souple, informelle, peu contraignante. » 

 

On voit combien les conclusions des élèves peuvent être différentes. Soit ils n’ont 

pas tout compris lors du cours, soit leur maîtrise de la langue les conduit à des 

associations d’idées étonnantes, soit ils confondent synthèse et développement 

d’une idée en particulier. A cela s’ajoutent des difficultés d’organisation. On 

perçoit déjà les problèmes à venir pour la construction d’un plan. Cependant, 

dans la première classe, vingt-cinq conclusions ont été proposées, autant que 

d’élèves. Dans la seconde classe, quatre sur vingt-quatre n’ont pas fait l’exercice. 

Tous cependant ont étudié les documents. 

Troisième étape : préparation du brouillon.  

On part de l’étude de documents et des questions qui permettent de guider la 

réflexion, de mettre en confiance l’élève face à un sujet qu’il découvre pour 

partie. Dans un deuxième temps, on lui apprend que sa pensée s’enrichit par ce 

qu’il sait ou devrait savoir et par ce qu’il vient d’extraire des matériaux fournis. 

On peut, en quatrième, proposer un classement dans un tableau qui reprenne un 

plan choisi par l’enseignant. Dans le cas du sujet sur le bassin londonien, on part 

de l’échelle locale, la ville capitale, pour terminer sur l’échelle européenne et 

mondiale. Dans la première colonne, l’élève doit réinvestir les connaissances 
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acquises dans la première leçon, tandis qu’il complétera la troisième colonne avec 

ce qu’il aura appris lors de la deuxième séance. 

En ressortent trois exemples de travaux d’élèves, dont deux sont en difficulté. 
 

 Londres est une 
ville capitale 

Le bassin 
londonien, cœur 
du RU 

Un centre de 
gravité tourné 
vers l’Europe et 
le monde 

Informations des 
documents 

Londres reste le 
centre. mondiale 
d’assurance, 
Londres serait le 
plus grand 
marché bancaire 
du monde 

Le bassin 
londonien et le 
sud est de la 
grande bretagne 
et il appartient à 
européenne 

Les liens que 
l’europe et le 
royaume uni se 
sont resséré et le 
gouvernement 
britannique 
affirmé que le 
RU donnerait un 
rôle de 1er plan 

Connaissances. Londres est une 
ville qui 
appartient à la 
mégalopole 
européenne et 
depuis qu’elle 
s’est intégré à 
l’europe elle sait 
beaucoup plus 
échangé à celui-
ci 

Le bassin 
londonien est 
très dynamique 
car il appartient 
à la côte  
Il exploite le 
pétrole en mer 

Le royaume uni 
était un empire 
qui nominait 
beaucoup de 
pays dans le 
A des liens 
commerciales 
avec ces pays. 
Mais maintenant 
le Royaume-Uni 
s’est intégré à 
l’europe même 
s’il a repoussé 
l’euro. 

 

 Londres est une 
ville capitale 

Le bassin 
londonien, cœur 
du RU 

Un centre de 
gravité tourné 
vers l’Europe et 
le monde 

Informations des 
documents 

Ils ont modifiées 
des chose avant 
c’étaient des 
anciens 
entrepôts 
portuaires, 
Londre a un 
contact avec le 
monde avec les 
avions 

 Le RU est un 
archipel ouvert 
sur la mer. Le 
RU est de plus 
en plus intégré 
à l’UE 

Connaissances. Il n’ont pas 
encore l’euro il 
ont plus en plus 
d’échange avec 
l’europe, Londre 
est  le plus grand 
marché bancaire 
et il reste aussi 
le premier centre 
mondial 
d’assurance 

  

 

 Londres est une Le bassin Un centre de 
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ville capitale londonien, cœur 
du RU 

gravité tourné 
vers l’Europe et 
le monde 

Informations des 
documents 

-Fonctions 
économiques et 
financières 
- fonction 
culturelle 
-fonction 
politique 
-espace limité 
par un espace 
vert, « la 
ceinture verte » 
-rénovation des 
docks en de 
nouveaux 
quartiers. 

Région 
industrielle 
dynamique. 
De grands axes 
routiers liés au 
bassin. 
 

Eurostar => 
Europe 
Aéroports => 
Europe + monde 
Ports => nord 
Europe- monde 
Extansion 
culturelle vers 
l’Europe et le 
monde 
 

Connaissances. Capitale 
financière de 
l’Europe 
Espace limité 
par un espace 
vert « la ceinture 
verte » 

Raffinage de 
pétrole 
Position 
géographique 
Périphéries sous 
influence 
notamment 
vieilles régions 
industrielles 

Littoral 
touristique face 
au nord de 
l’Europe 
Capitale 
financière de 
l’Europe 
Commonwealth 
Impact culturel. 

 

A ce stade du travail, pour encourager les élèves, il convient d’approfondir la mise 

en commun, de réexpliquer ce qui n’a pas été compris. Les élèves ont du mal à 

faire la part des informations tirées des documents de celles appartenant au 

registre des connaissances. Il faut prendre le temps de trier les brouillons de 

chacun d’entre eux et d’expliquer l’inutilité, en général, de porter la même 

information dans plusieurs cases. Pour certains, il est possible d’aborder à ce 

stade de l’apprentissage de la notion de transition. 

Quatrième étape : rédiger un paragraphe 

On demande pour finir de rédiger l’argumentation en fonction du plan proposé. 

Cependant cette phase du travail laisse souvent nombre d’élèves en échec. Le 

choix est fait en quatrième d’alterner la situation d’apprentissage. Les exercices 

en classe se font avec des débuts de phrases très contraignants mais qui guident 

la pensée. L’expérience prouve que certains élèves s’en détachent avec bonheur 

et rédigent toutefois de manière structurée. Se détacher de la contrainte tout en 

maintenant le plan prouve qu’ils ont acquis les notions puisqu’ils se les 

approprient entièrement. Cependant les cas sont rares. Si le travail doit se faire 

en une heure, il arrive parfois que les corrections intermédiaires, qui permettent 

de remettre en selle certains élèves, prennent plus de temps que prévu. Du 

moment que le brouillon a été corrigé en classe, on peut demander aux élèves de 

rédiger l’argumentation à la maison. Finalement, dans ce type d’exercice, ce n’est 

pas la course contre la montre qui importe puisque l’objectif est que chacun tire 

partie du travail individuel puis collectif pour arriver à écrire un paragraphe. 

- Exemple de paragraphe fait en classe, par une élève qui jusqu’alors avait refusé 

d’écrire un paragraphe sous le prétexte : « C’est trop dur, Madame ! » 

« Le Sud-est britannique s’organise autour de la capitale, qui est un centre 

mondial important. Londres accueille des activités comme la bourse qui à un 

temps était la 1ère bourse mondiale, toutes les banques y étaient représentées. 
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Elle mène une rénovation de ses quartiers en s’alimentant de beaucoup de 

bâtiments culturels, de building et de bassin portuaire etc… 

Et en y ajoutant des villes nouvelles. L’urbanisation galopante du bassin londonien 

se traduit par une densification du centre ville rénové et par la création de villes 

nouvelles. 

Le Sud-est britannique bénéficie d’une situation privilégiée qui le met en contact 

avec le monde, grâce à l’Eurostar les anglais souvent plus à l’Europe, il y a aussi 

des échanges commerciaux avec ses anciennes colonies. » 

 

L’élève a gardé ici le plan imposé. Elle a su réutiliser toutes les expressions 

imposées et a réinvesti avec plus ou moins de bonheur certaines phrases issues 

des documents. 

 

- Exemple de paragraphe fait par un très bon élève qui a tendance à vouloir 

accumuler toutes ses connaissances. L’aspect catalogue prime alors sur le plan. 

« Le Sud-Est britannique s’organise autour de Londres qui est la ville la plus 

peuplée et la capitale du R.U. C’est une capitale aux fonctions économiques, 

financières, culturelles et politiques. 

Londres accueille des activités touristiques et elle accueille la Reine. 

Elle mène une rénovation de ses quartiers car elle ne peut pas s’expandre, elle 

est limitée par la ceinture verte. 

L’urbanisation galopante du bassin londonien se traduit par la construction de 

nouvelles villes et c’est une région dynamique de part sa position géographique et 

son milieu naturel. 

C’est en partie le Sud-Est britannique qui permet l’intégration à l’Union 

Européenne, Londres fait construire des aéroports, cré l’Eurostar. 

Il y a une extension culturelle de l’UE vers le monde et Londres est devenue une 

métropole mondiale. C’est aussi un littoral touristique face à l’U.E. et les ports ont 

changé de gravité. L’Europe prend la place du Commonwealth pour le R.U. » 

 

- Le dernier exemple est un paragraphe rédigé à la maison, du soir pour le 

lendemain. L’élève a cherché à faire une introduction. Elle n’a pas toujours utilisé 

les débuts de phrases tels qu’ils étaient imposés. 

« Londres est la capitale du Royaume-Uni et financièrement celle de l’Europe. Le 

Sud-Est britannique s’organise autour d’elle. Londres accueille des activités 

financières. 

 

Le Royaume-Uni est composé de l’Irlande du nord, l’Ecosse, les Pays-de-Galles et 

enfin de l’Angleterre. Sa capitale est Londres et celle, financièrement de l’Europe. 

Le Sud-Est britannique s’organise autour d’elle. Londres accueille des activités 

économiques ainsi que financières car c’est le premier centre mondial de 

l’assurance et pourrait être le plus grand marché du monde et toutes les banques 

sont représentées. Elle accueille aussi des activités culturelles grâce à sa forte 

influence sur les modes et les consommations ainsi que des activités politiques vu 

que c’est la capitale. 

Elle mène une rénovation de ses quartiers grâce à sa forte densité humaine, en 

effet de plus en plus de gens s’y installent mais les limites de la ceinture 

empêchent son expansion et l’invention de nouvelles villes pour loger les 

nouveaux habitants, c’est la traduction de l’urbanisation galopante du bassin 

londonien et du dynamisme industrielle de la région qui « rayonne » tous les axes 

routiers. Les périphéries sont donc sous influence notamment les vieilles régions 

industrielles. 

Le Sud-Est britannique bénéficie d’une situation préviligiée qui le met en contact 

avec l’Europe grâce à l’Eurostar, train qui passe sous la manche, vers l’Europe du 

Nord, qui permet donc de nombreux échanges commerciaux et l’arrivée de 

touristes ou de nouveaux habitants. Il y a aussi les aéroports et les ports qui 

permettent également des échanges commerciaux. Le littoral touristique est 
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orienté vers le nord de l’Europe. Les ports changent de gravité car Londres veut 

s’intégrer à l’Union Européenne et s’éloigne donc du Commonwealth et diminue 

les échanges vers l’Amérique. C’est la fin de Liverpool et le début de l’intégration 

de Londres à l’U.E. » 

 

Malgré la syntaxe, l’exercice est ici relativement bien réussi. 

Bilan 

- Tous les élèves ont fourni des réponses aux questions liées aux documents 

étudiés lors des leçons. Les phrases étaient pratiquement toujours rédigées. 

- Quatre élèves ont refusé d’écrire la conclusion de la deuxième leçon. 

- Quarante neuf paragraphes argumentés m’ont été donnés pour correction ; 

certains ont été produits en temps limité en classe ; d’autres ont été achevés à la 

maison lorsque le brouillon et sa correction ont pris plus de temps que prévu. 

 - Lors des évaluations suivantes, tous les élèves ont essayé de rédiger au moins 

cinq lignes argumentées. 

 


