
Synthèse des pistes proposées pour travailler l’articulation idées clé et arguments avec les élèves 
 

Pendant une 
activité 

- Après avoir travaillé sur la notion d'"argument scientifique", demander aux élèves de 
répondre à une tâche complexe en utilisant des documents pour construire un oral 
d'1min.  
Les élèves se sont enregistrés sur leur téléphone, puis, avec leur accord, diffuser et 
commenter leurs enregistrements (avec bienveillance) pour identifier les arguments 
présents, leur pertinence, ... 

Lors de la trace 
écrite/construction 
du bilan 

- Distinguer l'idée importante et l'argument par un code couleur 
 

- Lister les arguments (vus lors des activités/TP) sur une feuille qui accompagne le 
cours donné sous forme de poly 

 
- Lister les arguments vus dans l’activité dans la trace écrite 

En fin de chapitre 

- Donner des exemples d'arguments mobilisables dans un exercice 1 
 

- Faire surligner aux élèves les arguments en guise de révision rapide 
 

- Lister, avec les élèves, les différents arguments se rapportant aux différentes idées 
(notions). Les arguments sont issus des activités, TP, exercices faits en classe 

 

- Réaliser un schéma-bilan en classe, puis les élèves reprennent le schéma en y 
ajoutant des arguments 

 

- Fournir une fiche de révisions avec les essentiels et notamment les schémas clés 
qui peuvent servir d'argument (observations, mesures, expériences...) 

Pour réviser 

- Construire des cartes de mémorisation différentes : notion / argument 
 

- Expliquer les grilles du bac aux élèves pour qu'ils intègrent l'obligation d'apporter 
des arguments (pour avoir tous les points à l'exercice) 

 

- Travailler sur des sujets des annales des sessions précédentes : tri et association 
des notions du cours à chacun des sujets en ne citant que les titres du cours, les 
schémas et 1 argument 

 

- Faire rechercher, de façon mutualisée, les arguments pouvant être associés aux 
idées clé d’un chapitre (à partir de la ressource académique) en leur fléchant les 
activités du cours associées à chaque idée clé. 

En évaluation 
- Evaluation rapide : associer une notion du programme avec des propositions 

d’arguments en QCM (sert aussi aux élèves pour améliorer leurs fiches de révision) 

En remédiation 

- A partir d'une correction rédigée d'un sujet de synthèse, retrouver l'argument et les 
idées clés (travail avec un outil numérique type Word, et changement de la police du 
texte en fonction de la catégorie)  
 

- Replacer les arguments (avec le cours/le livre) sur un exercice 1 déjà annoté/corrigé  

 


