Définitions de mots clefs
(questions de culture générale)
ANALYSER :
Décortiquer le texte, expliquer les mots ou les phrases compliqués, expliquer les relations qui existent entre
les différentes idées. Ce n’est pas simplement recopier.
ARGUMENTER :
Justifier par des preuves, des exemples, donner les raisons qui appuient une affirmation. Il faut provoquer
l’adhésion du correcteur à ce que l’on écrit.
CITER :
Désigner avec précision, sans expliquer

mentionner

COMMENTER :
Faire des remarques sur le texte, sur une phrase, expliquer mais pas d’opinions personnelles, pas d’affects,
pas de jugement de valeur
COMPARER DEUX TEXTES OU DEUX IDÉES OU DES RESULTATS CHIFFRÉS :
Mettre en évidences les ressemblances et les différences des deux idées, des deux textes ou des résultats
DÉMONTRER :
Établir un raisonnement rigoureux pour montrer l’évidence ou la vérité d’une idée, d’un texte. On peut aussi
prouver par des exemples.
DÉVELOPPER UNE IDÉE :
Exposer de manière détaillée, en donnant des exemples, en définissant les mots. On peut aussi se poser des
questions.
ÉNONCER LE SUJET :
Présenter le sujet, résumer très court, en gardant les idées du textes et les mots principaux du texte.
EXPLIQUER :
Faire comprendre ou connaître en détail par un développement écrit ou oral, éclairer les idées du texte,
expliquer pour que le texte, la phrase deviennent compréhensibles par tous. On peut facilement donner des
exemples pour expliquer le texte
ÉVALUER :
Déterminer la valeur, l’importance, donner un jugement sur la valeur d’un résultat chiffré par exemple, juger
une idée en s’appuyant sur des connaissances et non sur des croyances (pas de moralité)
DÉDUIRE :
Tirer comme conséquence logique, conséquence tirée d’un raisonnement ou d’hypothèse, une conclusion
DÉFINIR :
Donner les caractères essentiels d’un mot, d’une phrase, donner la signification d’un mot ou d’une phrase. On
peut aussi se servi r d’exemple concrets pour montrer que l’on a compris le sens du mot ou de la phrase.
FAIRE UNE SYNTHÉSE = SYNTHÉTISER :
Exposé d’ensemble, aperçu global sans reprendre les phrases telles qu’elles. On reprend les idées
principales pour en faire un tout cohérent et structurer (pas d’obligation de suivre la chronologie du texte et
possibilité de regrouper des idées)
JUSTIFIER :
Prouver, faire admettre comme bonne idée, apporter des preuves. On peut se servir d’exemples concrets.
RÉSUMER :
Rendre en moins de mots (nombre en générale définit) ce qui a été dit, ou écrit sans changer les idées, sans
les expliquer. On peut reprendre les mots essentiels mais ne pas faire du recopiage de phrase (respecter la
chronologie du texte)
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Argumenter / expliquer (cf plus bas)/ interpréter : donner des raisons, des preuves de ce que vous
dites. Il faut donc développer.
Associer / Relier : mettre ensemble plusieurs choses
Caractériser / décrire/ présenter : donner un certain nombre de détails sur quelque chose.
Citer / Relever / Repérer : Recopier certains éléments d'un exercice ou d'un texte et les mettre entre
guillemets (Parfois donner la ligne)
Créer / imaginer / inventer / réaliser / rédiger : écrire un texte.
Classer / trier : ranger des éléments dans l'ordre.
Comparer : donner des différences et des ressemblances entre plusieurs éléments.
Conclure / déduire : tirer une conséquence.
Décrire : c’est dire ce qui est, ce qu’on voit, c’est aussi choisir et ordonner.
Dégager / faire le bilan / résumer : garder uniquement les idées importantes, les étapes principales
d'un texte.
Distinguer : faire la différence entre plusieurs éléments.
Énumérer : faire une liste en faisant une phrase rédigée.
Expliquer : donner du sens à un fait, une situation en s’appuyant sur des mots de vocabulaire …
Identifier / indiquer / préciser : reconnaître ou donner le nom de quelque chose
Illustrer : donner un exemple.
Justifier : prouver en faisant une citation par exemple.
Observer : regarder dans un texte ou des phrases afin de faire des remarques à leur propos.
Poursuivre : faire la suite d'un texte ou d'une phrase... Attention au respect des contraintes (temps
des verbes, narrateur …)
Vérifier : examiner, observer attentivement quelque chose pour dire si c'est bon ou pas.

Quelques mots-outils :
-

-

Après : faire attention à ce qui doit être fait en premier…
Et : rajoute une information (peut se remplacer par « à la fois », « aussi »),
une succession (peut se remplacer par « puis », « ensuite »)
une opposition (peut se remplacer par « mais »)
Ou : exprimer une alternative, un choix entre plusieurs possibilités (peut se remplacer par « soit …
soit »)

