
Méthodologie – Le sujet de réflexion au Brevet 

 

Voici des exemples empruntés à des sujets du DNB de ces dernières années :  

 

 

Pensez-vous comme Jean Giono que la ville soit un lieu hostile ? 

 

Vous proposerez une réflexion organisée et argumentée en vous appuyant sur vos 

lectures et vos connaissances personnelles. 

 

Votre rédaction sera d'une longueur minimale d'une soixantaine de lignes (300 

mots environ) 

 

 
 

Maurice Genevoix a cherché dans la poésie une source de réconfort. 

 

En vous appuyant sur votre connaissance des œuvres étudiées en classe, sur 

votre expérience personnelle ou sur vos émotions, vous expliquerez à votre tour, 

dans un développement organisé, ce que les œuvres d'art peuvent vous apporter. 

 

Vous pourrez emprunter vos exemples aux formes artistiques de votre choix 

(littérature, musique, chanson, cinéma, peinture...). 

 

Votre texte fera au moins deux pages (soit une cinquantaine de lignes). 

 

 
 

Pourquoi peut-on avoir besoin de moments de solitude ? 

 

Vous présenterez votre réflexion dans un développement argumenté et organisé.  

 

Votre texte fera au moins deux pages (soit une cinquantaine de lignes). 

 

 
 

Le monde d'aujourd'hui laisse-t-il encore place, selon vous, à un ailleurs qui fasse 

rêver ? 

 

Vous donnerez votre réponse dans un développement argumenté et organisé. 

 

Votre texte fera au moins deux pages (soit une cinquantaine de lignes).  

 

Ce qui vous est demandé ? 

Développer, argumenter, organiser. Autrement dit des explications, 

plusieurs paragraphes, des idées et des exemples pour les illustrer. 

 

Ce sur quoi vous devez vous appuyer pour trouver vos idées et 

vos exemples ? 

- des connaissances et des œuvres étudiés en classe : les textes lus 

en Français, les cours d’Histoire et de Géographie, les œuvres 

étudiées ou réalisées en Arts Plastiques/Musique, les sciences. 

- votre expérience personnelle : des situations que vous avez vécues 

ou des œuvres que vous avez explorées par vous-mêmes, ce qui 

vous intéresse dans la vie 

- des expériences vécues par d’autres 

- des exemples pris dans la vie en général, dans des films ou autres 

que vous avez vus par vous-même 

Développer en exemple des œuvres sera toujours valorisé ! exemples 

de textes, de personnages rencontrés dans les textes de Français, 

chansons, films, séries, tableaux, sculptures, monuments, etc. 

Le thème sur lequel on va me demander de réfléchir ? 

Il varie selon le sujet mais il est toujours lié au sujet qui vous a été 

donné en compréhension de textes. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Avant de commencer, activités préalables :  

 Lisez le sujet et soulignez les mots clefs/importants. 

 Dégagez le thème de la réflexion, le thème du débat. 

 Décidez du plan que vous allez suivre :  

- un plan thématique,  

- un plan pour/contre (oui/non) -qu’une troisième partie peut 

venir nuancer, 

- un plan avantages/inconvénients -qu’une troisième partie peut 

venir nuancer, 

- les trois avis que vous allez développer. 


