
La Dissertation 
Méthode 1  

Objectifs :  

➔ Définir la dissertation (intro) 
➔ Apprendre à analyser un sujet (I) 
➔ Apprendre à faire un plan (II) 
➔ Apprendre à structurer une dissertation (III)  

Intro  

• En 1ère générale : à l’écrit deux sujets au choix : 
- Le commentaire ; 
- La dissertation sur une œuvre et le parcours associé. 

 

• Durée de l’épreuve : 4H00. 
 

• La dissertation : travail argumentatif, prolongement de sujet de réflexion 3e` 
 

• Objectif de la dissertation : faire une réponse argumentée à une question posée 
(appelée problématique) 
 
➢ Question (Intro) ---------------------réponse argumentée---------------------Réponse 

(conclusion) 
 

• Exemple de sujets de dissertation :  
 
Ex1 « un bon récit/Candide permet au lecteur de s’évader de la réalité ». Qu’en 
pensez-vous ?  
Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur l’œuvre étudiée en classe et les 
extraits du parcours associé.  
 
Ex2 : Un bon récit/Candide permet-il au lecteur de s’évader de la réalité ?  
Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur l’œuvre étudiée en classe et les 
extraits du parcours associé.  
 

• Remarques :  
- La question de la dissertation porte sur une œuvre étudiée en classe  
- Elle s’appuie aussi sur des extraits de textes étudiés en rapport avec cette œuvre 

(parcours associé) 
 

• Programme des œuvres 2019-2020 



 
➢ Classe de première de la voie générale 

 
▪ Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 

- Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : Les Mémoires d'une âme. 
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or. 
- Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : Modernité poétique ? 

▪ Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle  
- Montaigne,  Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; « Des Coches », III, 6 [translation en français 
moderne autorisée] / parcours : Notre monde vient d'en trouver un autre. 
- Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à XI) / parcours : Imagination et pensée au XVIIe 
siècle. 
- Montesquieu, Lettres persanes / parcours : Le regard éloigné. 

▪ Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 
- Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et société. 
- Stendhal, Le Rouge et Noir / parcours : Le personnage de roman, esthétiques et valeurs. 
- Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien / parcours : Soi-même comme un autre.  

▪ Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 
- Jean Racine, Phèdre / parcours : Passion et tragédie. 
- Beaumarchais, Le Mariage de Figaro / parcours : La comédie du valet. 
- Samuel Beckett, Oh ! Les Beaux jours / parcours : Un théâtre de la condition humaine. 
  

➢ Classe de première de la voie technologique 

▪ Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 
- Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : Les Mémoires d'une âme. 
- Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or. 
- Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : Modernité poétique ? 

▪ Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle : 
- Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; [translation en français moderne autorisée] / 
parcours : Notre monde vient d'en trouver un autre. 
- Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à IX) / parcours : Imagination et pensée au XVIIe 
siècle. 
- Voltaire, L'Ingénu / parcours : Voltaire, esprit des Lumières. 

▪ Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 
- Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et société. 
- Jules Verne, Voyage au centre de la Terre / parcours : Science et fiction. 
- Nathalie Sarraute, Enfance / parcours : Récit et connaissance de soi. 

▪ Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 
- Molière, L'École des femmes / parcours : Comédie et satire. 
- Beaumarchais, Le Mariage de Figaro / parcours : La comédie du valet. 
- Samuel Beckett, Oh ! Les beaux jours / parcours : Un théâtre de la condition humaine. 
  



 

I- Analyser un sujet de dissertation  
 

A. Trois types de sujet 
 

1. « Un bon récit/Candide permet au lecteur de s’évader de la réalité ». Qu’en pensez-
vous ?  
Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur l’œuvre étudiée en classe et les 
extraits du parcours associé.  
 

2. Un bon récit/Candide permet-il au lecteur de s’évader de la réalité ou, au contraire, de 
le confronter à celle-ci ? 
Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur l’œuvre étudiée en classe et les 
extraits du parcours associé.  
 

3. En quoi un bon récit/Candide permet-il au lecteur de s’évader de la réalité ? 
Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur l’œuvre étudiée en classe et les 
extraits du parcours associé.  

  



 
 

B. Analyser : repérer trois éléments dans le sujet  
 

➢ Analyser un sujet : 
- Repérer la thèse (sous forme de question ou d’affirmation/sert à former la 

problématique) 
Ex : Thèse (point de vue) = Thème (« un bon récit »/Candide ) + un propos sur 
le thème (permet de s’évader de la réalité) 
 

Thèse Thème + Propos (ce qu’on dit à 
propos du thème) 

 « Un bon récit » ou 
« Candide » 

« permet au lecteur de 
s’évader de la réalité » 

 

- Repérer le domaine des exemples (l’œuvre + parcours associé). 
 

- Repérez la consigne (qui indique le plan à suivre) : 
 

Ex « qu’en pensez-vous ? » -> oblige à examiner les deux thèses opposées ; 
Ex : « en quoi ? » -> oblige à ne justifier que la thèse du sujet.   

  



 
 

II- Les Plans possibles  
 

1. Le plan de discussion ou plan dialectique 
➢ Exemples 1 et 2 de sujet. 
➢ Discuter = confronter deux thèses opposées : 
- La thèse du sujet ; 
- La thèse opposée à celle du sujet. 

 
➢ Ière partie :  
- Objectif : prouver la thèse du sujet par des arguments. 
- Ex de première phrase de la première partie  : « Il est juste/nécessaire de dire - 

que Candide permet au lecteur de s’évader de la réalité(Thèse du sujet)… » 
- On doit développer cette partie par deux ou trois paragraphes argumentés. 

 
➢ 2e partie :  
- Objectif : nuancer la thèse du sujet en justifiant la thèse opposée 
- Ex de première phrase : « Cependant, il est réducteur/limité/ insuffisant 

d’affirmer que la lecture de Candide ne permet au lecteur que de s’évader de la 
réalité (Thèse du sujet). En effet, il est également/surtout juste de dire que ce 
conte philosophique  confronte le lecteur à la réalité de la société (Thèse 
opposée) … » 

- On doit développer cette partie par deux ou trois paragraphes argumentés. 
 

➢ La difficulté : trouver la thèse opposée à celle du sujet pour développer une 
deuxième partie. 
 

 Thème  Propos 

Thèse du sujet Un bon récit/Candide Permet de s’évader de 
la réalité 

Thèse opposée  Un bon récit/Candide Permet de se confronter 
à la réalité (la critiquer, 
y faire réfléchir, la 
représenter…) 

➔ Le thème est le même, sinon Hors sujet. 
➔ On cherche le propos opposé. 
➔ La thèse opposée n’est pas la thèse sous forme négative  

Ex « un bon récit ne permet pas de s’évader de la réalité » 
 
 

2. Le Plan qui suit le mot introducteur (« en quoi/Comment/dans quelle 
mesure… ? ») ou plan thématique 
 

➢ Exemple 3 de sujet. 
➢ Impossible de justifier la thèse opposée. 



➢ Chaque partie doit justifier la thèse du sujet en deux ou trois paragraphes 
argumentés : 

- 1ère partie : « Il est juste/nécessaire de dire - que Candide permet au lecteur de 
s’évader de la réalité(Thèse du sujet)… parce que … 

- 2e partie : « Il est juste/nécessaire de dire - que Candide permet au lecteur de 
s’évader de la réalité(Thèse du sujet)… parce que … 

- 3e partie : « Il est juste/nécessaire de dire - que Candide permet au lecteur de 
s’évader de la réalité(Thèse du sujet)… parce que … 
 

3. Les plans à éviter  
 

➢ Plan définition  
4. Sujet : « Un bon récit/Candide permet au lecteur de s’évader de la réalité ». Qu’en 

pensez-vous ?  
 

I. Première partie : définition du « bon récit »/ qu’est-ce qu’un bon récit ?  
II. Deuxième partie : montrer qu’il permet de « s’évader de la réalité ». 

 
➢ Plan historique  

I. Première partie : Un bon récit au XVIIIe siècle permet… 
II. Deuxième partie : Un bon récit au XIXe siècle permet… 

 

  



 

III- La structure de la dissertation  
 
Rappel du sujet :  

« Un bon récit/Candide permet au lecteur de s’évader de la réalité ». Qu’en pensez-
vous ?  
Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur l’œuvre étudiée en classe et les 
extraits du parcours associé.  

 
1. L’intro (3 paragraphes introduits par un alinéa) 

 
➔ Ne jamais dire « je » 

 
o 1er paragraphe : Faire une amorce 

➔ Ne jamais commencer par : « depuis l’aube de l’humanité… » 
➔ Son rôle :  

- Capter l’attention du lecteur ; 
- Amener à la problématique. 

➔ En présentant l’œuvre étudiée en rapport avec les mots clés du sujet 
Ex : Candide est un conte philosophique, genre composé de deux termes 
contradictoires, inventé par Voltaire. Le conte renvoie à une fuite dans 
l’imaginaire alors que la philosophie s’intéresse à la réalité du monde et de 
la société… 

➔ En définissant les mots clés du sujet, en les expliquant, en les reformulant 
Ex : « bon récit »/  « s’évader de la réalité » (fuite dans l’imaginaire). 

➔ Par des exemples frappants de l’œuvre en rapport avec les termes du sujet 
Ex : Dans Candide, le lecteur voyage aussi bien en Eldorado, pays 
totalement imaginaire, qu’à Surinam, pays bien réel, où le personnage 
éponyme rencontre un esclave mutilé… 

o 2e paragraphe : Poser la problématique 
➔ CL (Par conséquent) + question  
➔ Deux méthodes : 

- Reprendre la question du sujet (évite le hors sujet) 
Ex : Par conséquent, nous pouvons nous demander si Candide permet 
seulement au lecteur de s’évader de la réalité. 

- Reformuler la question posée par le sujet  
Ex : Par conséquent, nous pouvons nous demander quelle est la visée du conte 
philosophique de Voltaire ?  

o 3e paragraphe : Annoncer le plan 
➔ CL+ Thèse 1+CL+Thèse opposée  

Ex : Ainsi, nous verrons, en premier lieu, que Candide permet une fuite du 
lecteur hors du monde réel, mais, que, en second lieu,  le conte permet 
aussi et surtout de confronter le lecteur à la réalité.   

 
-------Saut de ligne  
  
 



 
2. Le développement (2 ou 3 parties avec 2 ou 3 paragraphes chacune) 

 
➢ I. Première partie  

➔ 1er paragraphe : CL + Rappel de la thèse de la partie 
-  Ex de première phrase de la première partie  : « Tout d’abord, Il est 

juste/nécessaire de dire que Candide permet au lecteur de s’évader de la 
réalité(Thèse du sujet)… » 

 
➔ 2e paragraphe : CL+1er argument+exemples 

Ex : En effet, en premier lieu, argument 1 
 

➔ 3e paragraphe : CL+2e  argument+exemples 
Ex : En second lieu, argument 2 
 

➔ 4e paragraphe : CL+3e  argument+exemples 
Ex : En dernier lieu, argument 3 
--------Saut de ligne 
 

➢ II. Deuxième partie  
 
➔ 1er paragraphe : Transition entre les deux parties 
➔ Ex de transition  : « Cependant, il est réducteur/limité/ insuffisant 

d’affirmer que la lecture de Candide ne permet au lecteur que de s’évader 
de la réalité (Thèse du sujet). En effet, il est également/surtout juste de dire 
que ce conte philosophique confronte le lecteur à la réalité de la société 
(Thèse opposée) … » 
 

➔ 2e  paragraphe : CL+ 1er argument+exemples 
EX : en effet, tout d’abord argument 1 

 
➔ 3e  paragraphe : CL+ 2e  argument+exemples 

Ex : Par ailleurs, argument 2 
 

➔ 4e  paragraphe : CL+ 3e  argument+exemples 
EX : enfin, argument 3 
 
----  Saut de ligne  



3. La conclusion (2 paragraphes introduits par un alinéa) 
o 1er paragraphe : le bilan, la synthèse  

➔ CL (pour conclure)+ reformulation des thèses qui ont été justifiées. 
  

o 2e paragraphe : l’ouverture  
➔ Se demander si la réponse apportée à la question n’est pas pertinente et 

juste pour d’autres œuvres, d’autres genres, d’autres formes d’art… 
➔ CL+ question rhétorique 

 

 


