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EXEMPLE DE MAQUETTE 

 
 

INTRODUCTION 
 Dans ce texte de (nom de l’auteur) qui porte sur (problème du sujet), celui-ci pense que (thèse de 

l’auteur). Seulement une telle position est-elle à critiquer ? 

 

EXPLICATION ANALYTIQUE 
 Au regard du (rappel du problème), (nom de l’auteur) structure sa pensée à travers deux ou trois 

parties : Dans la première, il analyse (première idée), dans la deuxième partie il expose (deuxième idée) enfin 

dans la troisième partie, il présente (troisième idée). Toutefois cette pensée est-elle neutre de tout 

reproche ? 

REFUTATION 
 Deux reproches peuvent être formulées à l’endroit de la pensée de (nom de l’auteur). D’une part, 

l’auteur semble oublier que (première idée de réfutation). D’autre part, que (deuxième idée de réfutation). 

Toutefois, est-on en l’endroit de retirer toute pertinence à la pensée de (nom de l’auteur) ? 

 

REINTERPRETATION 
 L’intérêt du texte de (nom de l’auteur) se trouve dans l’actualité du problème qu’il pose, celui du 

(rappel du problème) dans une société tiraillée par les égoïsmes de toutes sortes. Son mérite est qu’il rappelle 

que la raison (leçon tirée du texte proposé). 

 

CONCLUSION 
 Rappelons au terme de notre réflexion qu’il était question (rappel du problème). L’analyse de la 

position de (nom de l’auteur) a relevé que (sous-entendu de la thèse de l’auteur). Cette position nous a paru 

discutable parce qu’elle peut générer (résumé des deux idées de la réfutation). Seulement, cette réserve n’a 

pas privé le texte de sa pertinence du fait de l’actualité du problème qu’il pose et des enseignements qu’il 

véhicule. 

 

« Bonne Chance aux Examens Officiels 2022 !! » 
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