
La méthode de la dissertation de culture générale 

 

 

Pour réussir ton épreuve nous te proposons cette méthodologie en 4 étapes : 

 

Analyse et définition des termes du sujet : 

Il est indispensable de définir les termes du sujet. Chercher tous les sens possibles des 

termes. Certain sens d’un terme seront peut-être plus pertinents que d’autres et d’autres hors 

sujet tout cela dépend du sujet. 

Faire un brainstorming avec tous les notions, citations et idées qui pourraient être mobilisées 

pour répondre sujet. 

Relisez souvent le sujet pour faire des connexions avec le sujet et éviter l’hors-sujet. 

 

Plan : 

Pour effectuer notre plan il faut nous faut une problématique, il faut alors trouver le problème que 

pose le sujet, ses oppositions et faire émerger un plan qui découlera de la problématique. Tu 

pourras t’aider de structure classique de dissertation telle que : 

I.Oui 

II.Non 

II. Mais (nuance et opposition du I et II 

Ou  

I.Thèse  

II.Antithèse 

III.Synthèse 

 

Plan détaillé :  

Une fois que tu as ton plan tu peux commencer à faire le plan détailler. En détaillant les idées et 

citation que tu utiliseras et analyseras pour appuyer tes propos en utilisant le méthode I.A.E (Idée 

Analyse Exemple). 

I. Thèse  

Arguments n°1 détaillé + explication par rapport au sujet et un ou des exemples pour l’illustrer. 

Arguments n°2 détaillé etc… 
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Transition 

II. Antithèse 

Idem 

 

Transition 

III.Synthèse 

Idem 

 

Rédiger introduction et conclusion : 

Rédiger en avance son introduction et sa conclusion est primordiale. Souvent négligée, 

l’introduction est pourtant le moment fort d’une dissertation et surtout la première impression que 

tu donneras au correcteur. Rédiger la conclusion permet de savoir comment doit finir la 

dissertation et donc ne pas dériver du fil directeur mise en place lors du plan détaillé. Cela 

permet aussi d’avoir une sécurité dans le cas où tu es pris par le temps car il vaut mieux avoir 

une conclusion rédigée et complète, qu’une dernière sous-partie rédigée sans conclusion. 

 

Il ne te reste plus qu’à rédiger sa dissertation. 

 

Bon courage pour la suite !!! 
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