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LA CONSTRUCTION DU PARAGRAPHE DE 
DISSERTATION 

EPREUVE ECRITE DU BAC 

- Alinéa 
- Mot de liaison 
- Idée directrice (formulée clairement). 

Reprise partielle de la citation de référence / 
des mots clefs du sujet. 

- Explication de l’idée directrice (définition 
des mots clefs de l’idée directrice). 

- Exemple n°1 (en relation directe avec l’idée 
directrice) : 1) contexte : Résumé de 
l’œuvre évoquée (titre + nom de l’auteur) 2) 
citation ou résumé d’un extrait précis de 
l’œuvre 3) analyse précise de la 
citation/extrait en fonction de l’idée 
directrice du § (et du sujet bien 
évidemment). 

- Exemple n°2… 
- Bilan : 1) Bilan de l’argumentation 

développée 2) Lien entre le §1 et le §2. 
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LA CONSTRUCTION DU PARAGRAPHE DE 
DISSERTATION SUR OEUVRES 

- Alinéa 
- Mot de liaison 
- Idée directrice (formulée clairement). 

Reprise partielle de la citation de référence 
/ des mots clefs du sujet. 

- Explication de l’idée directrice (définition 
des mots clefs de l’idée directrice). 

- Argument n°1 en lien direct avec le sujet, 
permettant de classer les exemples / de 
mieux expliquer l’idée directrice de §. 

- Exemple n°1 (en relation directe avec l’idée 
directrice) : 1) contexte + 2) citation + 3) 
analyse précise de la citation en fonction de 
l’idée directrice du § (et du sujet bien 
évidemment). 

- Exemple n°2… 
- Argument n°2… 
- Bilan : 1) Bilan de l’argumentation 

développée 2) Lien entre le §1 et le §2. 
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LA CONSTRUCTION DU PARAGRAPHE DE 
COMMENTAIRE 

§1) Alinéa 
- Mot de liaison 
- Idée directrice (formulée clairement). 
- Explication de l’idée directrice : définition des 
mots clefs de l’idée directrice de §. 
- Argument n°1 [Facultatif] en lien direct avec 
le sujet, permettant de classer les exemples / 
de mieux expliquer l’idée directrice de §. 

a) --- Exemple n°1 (en relation directe avec 
l’idée directrice) : procédé d’écriture / figure 
de style + citation + analyse précise de la 
citation en fonction de l’idée directrice de § 
(Justification du lien entre le fond et la forme). 

b) --- Exemple n°2… 
- Bilan : 1) Bilan de l’argumentation développée 
2) Lien entre le §1 et le §2. 


