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Fiche méthode n°06 – Répondre à une question portant sur un ou 

plusieurs documents. 

Lors des épreuves d’analyse de document en STMG et d’étude critique de documents en séries 

générales, il va falloir répondre à des questions portant sur un ou plusieurs documents ou rédiger un texte 

structuré. Pour bien rédiger cette réponse, il est nécessaire de respecter certaines règles. 

Il faut, dans le ou les documents, repérer matériellement – souligner, surligner – les passages du ou des 

documents permettant de répondre à chaque question. Pour des raisons d’efficacité, lisez toutes les 

questions puis procédez au repérage des passages utiles. 

Ensuite, il faut rédiger les réponses aux questions. Dans le cas où une question le réclame 

explicitement, en particulier pour expliquer une allusion, vous pouvez recourir uniquement à vos 

connaissances. Le reste du temps, vous devez partir du texte – citation, résumé – et expliquer celui-ci en 

apportant des compléments venant de vos connaissances. Lorsque la question porte sur plusieurs 

documents, il est important de mettre en valeur les points communs et les différences entre les documents. 

Les erreurs à ne pas commettre sont : 

- la paraphrase, c’est-à-dire répéter le texte sous une autre forme et sans apporter d’éclaircissement. 

Pour l’éviter, il faut placer les citations entre guillemets et utiliser des connaissances personnelles ; 

- le hors-sujet, c’est-à-dire parler de faits sans rapport avec le document ou réciter le cours sans lien 

direct avec le document ; 

- rédiger un long développement ; une réponse à une question ne doit pas dépasser une demie-page. 
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