
Former à l'écrit  
 
 

Objectif de formation professionnelle :  

 Concevoir une situation pédagogique qui forme à un type de production écrite   
(commentaire/ argumentaire/synthèse)  

 Faire la différence entre commentaire, argumentaire et synthèse 
 

Documents fournis : p 133, 134, p135 Delagrave 3ème 
 

Consigne :  
 

Utiliser tout ou partie des documents fournis pour travailler un type d'écrits 
(commentaire, argumentaire ou synthèse) avec les élèves dont vous préciserez 
les modalités d'évaluation. Vous définirez la situation pédagogique le permettant 
et rédigerez la consigne donnée aux élèves  

 

Contexte de travail proposé  
 
 

Compétences 
visées 

Sur le vivant – fonctionnement du corps humain (compétence 3) 
rédiger un texte bref, cohérent et ponctué en réponse à une question 
ou à partir de consignes données  (compétence 1), utiliser ses 
capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir 
faire appel à des outil variés pour améliorer son texte (compétence1) 
communiquer à l’aide d’un langage adapté (compétence 3) 

 

Effectif de la 
classe 

24 élèves 

Modalité de travail Travail en groupe de 4 élèves soit 6 groupes  
Type de tâche 

proposée 
Simple ou complexe 

Formulation de la 
consigne 

Consigne à rédiger 

Nature des 
documents 

fournis 

Explicitation des documents choisis: tout ou partie 

Production 
attendues 

Un écrit à préciser et ses critères de réussite à définir 

Nombre de séance 
consacrée à la 
réalisation de 

l’écrit 

une séance 

Modalité 
d’évaluation 

Co- Evaluation  

Niveau 
 

3ème 

 

Partie du Programme  

Thème  Risque infectieux et protection de 
l'organisme/ Les réactions immunitaires/ 
la vaccination 

 



 

Eléments de correction de l'atelier  
 

Synthèse = activité mentale qui consiste à regrouper divers éléments d'un 

thème et à les structurer en un tout cohérent.  
Pour l'élaborer l'élève doit: 

 exploiter le ou les documents, en identifiant leur statut (document 
scientifique, de vulgarisation, journalistique, publicitaire...) 

 trouver des liens logiques 

 rédiger sous une forme structurée selon une problématique clairement 
identifiée 

 pas de tri ; trouver l'idée essentielle de chaque document: articuler en un 
tout cohérent ces idées 

 

Critères de réussite:  

 Tous les documents sont présentés(statut défini) 

 L'idée essentielle de chaque document est dégagée 

 Des liens logiques et exacts entre ces idées sont construits 

 La problématique est explicitée 

 Le texte forme un tout cohérent en lien avec la problématique énoncée 

 Le texte produit est grammaticalement et orthographiquement correct 

 ponctuation correcte 

 logique: articulation des idées par des subordonnants et des coordonnants 
correctement employés  

 

Consigne: Quelles informations apporte l'exploitation de ces documents sur la 
vaccination?  
Modalité: travail de groupe/ 
Type de tâche: tâche simple 
Production attendue: synthèse collégiale produite sur tablette (cf TNI)  ou sur 
transparent ou affiche 
 

commentaire = s'appuie sur un ou plusieurs documents scientifiques mais 

sans prendre la forme d'une paraphrase, d'un résumé, ou d'une synthèse car 
l'élève doit y apporter une interprétation personnelle (ex: analyse de graphe avec 
phrases  d'observation et interprétation) 
Pour l'élaborer l'élève doit: 

 exploiter le ou les documents, en identifiant leur statut (document 
scientifique, de vulgarisation, journalistique, publicitaire...) 

 enrichir cette étude de ses connaissances et d'une critique (en se 
prononçant sur la qualité scientifique d'un document, en énonçant ce qu'il 
peut ou non en dire, en précisant son actualité...) 

 rédiger sous une forme structurée selon une problématique clairement 
identifiée 
 

Critères de réussite:  

 Tous les documents sont présentés(statut défini) 

 Tous les documents sont analysés:  idées essentielles des documents 
dégagées 

 La complétude ou l'exactitude sont questionnées : apport de 
connaissances   pertinentes et/ou manquantes dans les documents, 



critique judicieuse   

 Le texte forme un tout cohérent 

 Le texte produit est grammaticalement et orthographiquement correct 

 ponctuation correcte 

 logique: articulation des idées par des subordonnants et des coordonnants 
correctement employés  
 

Consigne: exploiter les documents suivants pour expliquer en quoi la vaccination 
peut être une esure de prévention contre certaines maladies 
Document obligatoire: Doc 5 
Modalité: travail de groupe/ 
Type de tâche: tâche complexe 
Production attendue: commentaire collégial produit sur tablette (cf TNI)  ou sur 
transparent ou affiche 
 
 

argumentaire = face à une problématique scientifique, produire une conclusion 

(écrit succinct) étayée par des élèments de preuve (ou arguments) 
Pour l'élaborer l'élève doit: 

 exploiter le ou les documents, en identifiant leur statut (document 
scientifique, de vulgarisation, journalistique, publicitaire...) 

 choisir parmi les élèments de nature variée (connaissances, documents 
scientifiques, textes littéraires, articles de journaux, arguments 
publicitaires, opinion d'un tiers...) uniquement ceux qui sont recevables 
scientifiqument et justifier ce tri 

 rédiger sous une forme structurée selon une problématique clairement 
identifiée 

spécificités:  tri pertinent ; trouver les arguments des documents : 
articuler en un tout cohérent ces arguments 

 

Critères de réussite:  
Tous les documents sont présentés(statut défini) 
L'idée essentielle de chaque document est dégagée 

 La complétude ou l'exactitude sont questionnées : apport de 
connaissances   pertinentes et manquantes dans les document, critique 
judicieuse   

 Le texte répond à la problématique posée 

 Le texte produit est grammaticalement et orthographiquement correct 

 ponctuation correcte 

 logique: articulation des idées par des subordonnants et des coordonnants 
correctement employés 

 

Consigne: exploiter les documents suivants pour montrer l'intérêt et les limites 
de la vaccnation  
Modalité: travail de groupe/ 
documents obligatoire: doc 4, Doc 5, Doc 6 
Type de tâche: tâche complexe 
Production attendue: commentaire collégial produit sur tablette (cf TNI)  ou sur 
transparent ou affiche 
 
 



Stratégies de remédiation:  
                oraliser les écrits,  recherche du sens des mots sur un dictionnaire,  
proposition de phrases simples construites, propositions de relations à 
reconstruire avec lien, proposition de coordonnants 
                faire reformuler à l'oral avant passage à l'écrit 
                faire schématiser les liens de causalité et oralisation en produisant des 
phrases avant passage à l'écrit 


