
 

 

Pour rédiger, applique-toi à formuler des phrases courtes et correctes. Utilise un 
vocabulaire bien choisi et si possible, utilise un dictionnaire des synonymes pour 
remplacer des mots familiers par des mots soutenus. 
 
Si tu rédiges en Histoire, utilise un temps passé. 
 
Pour relier tes phrases, utilise des connecteurs logiques : 
 

Pour ajouter une idée De plus,    
 

Pour expliquer En effet, 
c’est à dire 
 

Classer des idées D’abord….Ensuite…. 
D’une part….D’autre part….. 
Non seulement…. Mais encore…. 

Indiquer une 
conséquence (un effet) 

En conséquence 
C’est pourquoi 
Dès lors 
Par conséquent 

Opposer Mais 
Cependant 
Néanmoins 
En revanche 
Contrairement à 

Indiquer une cause C’est en raison de… 
Puisque… 
En effet 
Parce que 
 

Montrer que c’est une 
hypothèse  

Probablement 
Dans l’hypothèse où 
D’après les scientifiques ….d’après les découvertes archéologiques… 

Comparer A l’image de 
Egalement 
De même que 

Donner un exemple Par exemple 
C’est ainsi que 
Comme 
C’est le cas de 

Conclure En conclusion 
Finalement 
En somme 

 



 

 
Un paragraphe est un groupe de phrases qui explique une idée. 
 
Certaines règles permettent de construire un paragraphe. 
Par exemple, il faut rédiger des phrases correctes, plutôt courtes et bien 
ponctuées. 
 
 
 
 
Je constate 

 
 
J’explique 
en 
m’appuyant 
sur des 
exemples 

 
 
J’utilise des 
mots 
(connecteurs 
logiques) 
pour faire le 
lien entre 
mes phrases. 
 
 
 
 
 
 

La forte croissance démographique constitue un problème 
dans certains Etats indiens. En effet,  de nombreux habitants 
connaissent des problèmes d’accès aux transport, au logement. 
Pour nourrir une population plus nombreuse, le pays a dû 
développer une « Révolution verte» qui consiste à améliorer 
l’agriculture notamment par l’utilisation de produits chimiques. 
Cela a produit des effets négatifs sur l’environnement.Il est plus 
difficile de répondre aux besoins d’une population en forte 
augmentation. 

         Néanmoins, nous avons constaté que le grand nombre de 
population peut être un atout (= un avantage). En effet, l’Inde 
bénéficie d’une main d’œuvre (= travailleurs) abondante et 
qualifiée (= qui est diplômée). De plus, les indicateurs de 
développement (comme le PIB) montrent que les conditions de vie 
se sont améliorées en Inde entre 1950 et 2015.Par exemple , nous 
constatons (à l’aide du doc 2 de la fiche)  que l’espérance de vie est 
passée de 35 à 68 ans. 
 

Je laisse un espace de 2 carreaux en début 
de paragraphe (c’est un alinéa) 


