
Réussir le sujet de réflexion 

 La méthode pour exprimer une opinion de façon organisée et argumentée : 

 

- Il est indispensable de rédiger en premier lieu une introduction. Celle-ci doit 

comporter les éléments suivants, dans cet ordre : le thème, la problématique, l’annonce du 

plan que vous allez suivre. Attention : le recopiage du sujet ne peut en aucun cas être 

considéré comme une introduction ! 

 

Voici la méthode appliquée à la question : « Pensez-vous que la télévision occupe une 

place trop importante dans notre vie ? » 

 

Le thème. 
Il est présenté avec une 

phrase générale (un constat 
sur ce qui se passe 

aujourd’hui, une énonciation 
des préjugés que l’on a 

aujourd’hui sur ce thème). 

Dans tous les foyers français nous trouvons 
aujourd’hui une télévision ; il est même de plus en 

plus répandu de posséder plusieurs écrans de 

télévision à la maison. On considère même comme 
marginales les familles qui n’ont pas la télévision.  

 
La problématique (la 

question que pose le sujet, le 
problème que le sujet permet 

de soulever). 

 
 

Mais la télévision est-elle réellement aussi 

indispensable qu’on le croit ?   
- On peut formuler la problématique aussi comme ça : 

Mais ne pourrait-on pas, comme ces personnes, 

accorder une place moins importante à la télévision 
dans notre vie ?    

 
L’annonce du plan  (les 

positions à défendre, les trois 
grandes idées que vos 
arguments vont venir 

démontrer) 

 
 

Pour ma part, je considère la télévision comme très 

utile.  Mais je pense également que par moment 
on peut très arriver à s’en passer.   
- On peut formuler le plan aussi comme ça : 

Nous nous intéresserons dans un premier temps à 

tout ce que la télévision apporte pour ceux qui la 

regarde. Nous verrons ensuite comment une 

mauvaise utilisation peut faire de cet appareil un 

objet dont on peut tout à fait se passer. 

 

 

- Le développement déroulera vos arguments les uns à la suite des autres, en pensant 

à terminer par celui qui vous semble le plus convaincant.  

 

Un paragraphe par argument. 

 

Chaque argument s’accompagne d’un ou plusieurs exemples (situations concrètes). 

Utilisez des connecteurs pour lier vos phrases et vos propositions les unes aux autres. 

 



Voici le développement (en trois paragraphes) de la thèse  

 

Pour commencer, je dirai que nombre d’émissions permettent de s’instruire à condition 

qu’on les regarde attentivement et de façon critique. Il est en effet instructif de se nourrir de 

reportages sur d’autres régions, d’autres pays que le nôtre. Pendant les vacances par exemple, 

j’ai vu un reportage sur … 

 

Ensuite, les personnes seules trouvent dans la télévision un moyen de se divertir, de se 

sortir de leur quotidien le temps d’une émission plaisante et amusante. Une personne âgée par 

exemple, ou même une personne qui rentre fatiguée après une dure journée de travail 

appréciera les émissions de divertissement ou les jeux télévisés. On peut citer en exemple … 

 

        Enfin, je dirais que l’atout de la télévision est justement la diversité de programmes 

qu’elle propose. Quels que soient nos goûts (divertissements, cinéma, reportages, fictions, 

séries, etc.) les chaines de la télévision sauront trouver de quoi nous satisfaire. Depuis peu, le 

nombre de chaines accessible aux plus grand nombre a encore augmenté. 

 

 

Voici le développement (en trois paragraphes) de la thèse  

 

         En premier lieu, les programmes que propose en général la télévision sont loin d’être 

tous intéressants. En effet la plupart des participants aux émissions sont placés dans des 

situations ridicules et sans intérêt. A part les documentaires, la télévision ne nous apprend rien. 

On peut citer en exemple … 

 

         En outre, bien d’autres médias nous permettent de savoir ce qui se passe dans le monde 

de façon plus directe que la télévision. C’est le cas des débats à la radio notamment.  …  

 

         Pour finir, beaucoup de personnes pensent que la télévision aide à se sentir moins seul. 

Au contraire, elle enferme encore plus vu qu’elle crée une addiction. Les programmes sur 

plusieurs épisodes par exemple, imposent à quelqu’un de rester devant son écran tous les jours 

à telle heure, l’empêchant de chercher d’autres activités. 

 

- Ecrivez une conclusion qui résume votre point de vue en quelques phrases. 

 

En bref, la télévision est soit disant indispensable mais en fait nous sélectionnons 

ce que nous y regardons. D’autres médias offrent les mêmes informations ou 

divertissements que la télévision et le risque de l’addiction suffit à convaincre 

qu’il faut en avoir une utilisation raisonnable. Pour conclure, je dirai donc que la 

télévision est une invention intéressante car elle permet de nous faire découvrir 

des choses. Elle aide à se sentir moins seul et offre un large choix de 

programmes à condition d’en avoir un usage raisonné. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REMARQUE IMPORTANTE. Il ne s’agit pas de faire passer vos convictions personnelles 

mais de montrer au correcteur votre capacité à discuter un sujet, vote capacité à envisager 

les différents aspects d’une même question, votre capacité à peser le pour et le contre. 


