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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Extra Notes and Homework – Week 8 

Instruction: Make sure to copy the given notes and answer the following questions in your 

respective copybook. 

La Rédaction 

La rédaction du type informatif. 

Par rapport aux deux autres types de rédaction, narratif et descriptif ou vous pouvez vous 

servir de votre imagination pour inventer une histoire ou même décrire un village qui n’est 

pas le vôtre, la rédaction du type informatif est avant tout basée sur ce qui se passe réellement 

en société. Ainsi, on vous demande votre opinion sur des faits de société : la pollution, la 

délinquance, le chômage, la publicité entre autres. 

Pour ce genre de questions, vous avez donc intérêt à maitriser votre sujet. Une rédaction du 

type informatif demande donc une connaissance du sujet et une technique assez précise. 

Introduction- L’introduction dans ce type de rédaction est toujours d’ordre général. Vous 

n’abordez pas vraiment le sujet mais essayer de définir le[s] terme[s] ou vous commencez à 

vous référer au sujet de manière générale. 

Quelques exemples d’introduction : 

a) On ne peut nier le fait que la… 

b) Il ne fait pas doute que… 

c) Durant ces dernières décennies, nous constatons… 

Le développement 

Dans ce type de rédaction, il est important de bien organiser ses idées. La structure, c’est-à-

dire, l’organisation de votre travail est en fait essentielle. Prenons le sujet suivant : 

Montrez comment la violence est un des fléaux de notre société. 

On peut avoir énormément d’idées sur ce sujet mais souvent on peut également les exprimer 

de manière désordonnée. Il vous faudra faire l’effort d’organiser vos idées en paragraphes (en 

général, pas plus d’une ou deux idées dans un paragraphe). N’oubliez pas que l’examinateur 

ne vous demande pas de tout dire sur le thème. La violence, en fait, est un sujet vaste sur 

lequel on a écrit des livres ! il s’agit dans votre cas d’émettre quelques idées (pas plus de 250 

mots). Observez le schéma suivant : 
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Introduction D’ordre général 

Développement 1e paragraphe 

Violence au niveau familial – Le problème des femmes battues 

 

2e paragraphe 

Violence au niveau social – crimes/vols/viols 

 

3e paragraphe 

Violence au niveau international – guerres entre pays etc. 

Conclusion  

 

Conclusion – Notes qu’une conclusion n’ajoute pas une autre information mais au contraire 

elle amène votre rédaction à sa fin. Vous pouvez 

a) Conclure de façon générale 

b) Résumer ce que vous avez dit et terminer avec une phrase exprimant vos sentiments 

généraux sur ce thème particulier. 

Quelques exemples de conclusion : 

a) En guise de conclusion… 

b) Pour conclure… 

c) Finalement… 

d) Nous avons pu voir au cours de ce travail… 

Rédigez une rédaction informative sur le sujet suivant : 

 Quelles sont, selon vous, les causes de la délinquance juvénile ? 

 


