
GPRC Académie Orléans Tours     
 

NOM :     Prénom :   Classe :  

 

 

Exercice 1 : Rédiger un développement construit 

1) Dans ce texte écrit par un(e) élève, délimitez l'introduction, les parties et la conclusion : 

 

2) A quelle question ce texte répond-il ? 

 

 

 

 

3) Entourez les connecteurs logiques dans le texte. 

 

PÔLE DE COMPETENCES « ECRIRE » ;  NIVEAU SECONDE 
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4) Poursuivez la rédaction de cette phrase  « A la lecture du texte, on voit que cet(te) élève préfère 

la citoyenneté romaine car… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 : organiser la rédaction d'un texte 

Choisissez le plan le mieux adapté en fonction des sujets proposés : 

Sujet 1: Les risques dans le monde. Après avoir fait un état des lieux des principaux risques, vous 
montrerez comment les sociétés humaines s’y adaptent. 
 
                Plan A: 1- Les risques naturels  2- Les risques technologiques 3- Les aménagements et la 

prévention contre les risques 

                Plan B : 1- Les risques dans les pays développés 2- Les risques dans les pays en 

développement 

                Plan C- 1- Les causes des risques dans le monde  2- les principales régions à risques  3- 

Les conséquences des risques 

Sujet 2 : L’eau dans le monde. Vous montrerez la répartition des ressources en eau, les usages et 
les moyens d’en disposer ainsi que les tensions que provoquent certains aménagements. 
 

                Plan A : 1- L’eau en Europe   2- L’eau en Afrique   3- L’eau dans le reste du monde 
 
                Plan B : 1- Une ressource inégalement disponible dans le monde   2- Une ressource 
vitale à maitriser   3- Une ressource disputée 
 
                Plan C : 1- Les tensions  2- les pays disposant d’eau  3- Les usages différents 
 

Sujet 3 : La citoyenneté dans la Méditerranée antique. En vous appuyant sur les exemples 
d’Athènes et Rome, vous exposerez les systèmes politiques des deux cités et les héritages qu’ils 
ont laissés dans la vie civique actuelle 
 
                 Plan A : 1- La citoyenneté à Athènes depuis l’Antiquité   2- La citoyenneté romaine 
depuis l’Antiquité    
 
                 Plan B : 1- La démocratie athénienne au Vème AvJC  2- la république et l’empire 
romain entre le VIIIè AvJC et le IIè apJC   3- Des systèmes politiques encore vivants  
 
                 Plan C : 1- Les causes des systèmes politiques antiques  2- Les conséquences 
actuelles des systèmes politiques athénien et romain. 
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Exercice 3 : décrire et expliquer 

 

Credit image : http://carloselviajero.com/el-turismo-que-gran-invento/ 

Analysez ces deux images de la baie de Cancùn au Mexique puis rédigez un texte montrant les 

principales évolutions dans l’ordre de votre choix. 

 

http://carloselviajero.com/el-turismo-que-gran-invento/

