
Essai bref  sur corpus

Le corpus se compose de 5 documents de nature et d'époques différentes 
ayant une thématique commune (trois textes de littérature française, un texte 
de littérature italienne avec sa traduction et un document iconographique) 

Problématique le corpus est introduit par une problématique transversale, 
présentée sous forme de question ou d'affirmation. 

A partir des documents on demande de rédiger un essai bref de 600 mots
qui étudie le thème en répondant à la problématique posée. 

L'essai bref se compose d'une introduction, d'un développement et d'une 
conclusion.

Comment procéder ?
Il faut commencer par identifier les 5 documents à l'aide des paratextes 
(titre, auteur, période, courant littéraire ou artistique) 
On lit la problématique ,  on dégage le thème et on souligne les mots-clés.
On cherche des synonymes pour reformuler la problématique avec d'autres 
mots. ( consulter le dictionnaire monolingue)
Lire les documents à la lumière de la problématique en soulignant les 
passages qui nous intéressent (avec des couleurs différentes) 
Faire un tableau synthétique pour résumer le travail. (optionnel)
On choisit le type de plan (thématique, dialectique ou analytique)
On vérifie d'avoir utiliser tous les documents et d'en avoir cité au moins deux 
par axe. 

Puis on rédige l'essai bref en faisant attention à la mise en page (trois 
grandes parties typographiques) on saute une ligne entre l'introduction et le 
développement et entre le développement et la conclusion. (voir exemple de 
rédaction d'un essai)

Quelques formules pour présenter les documents : Le corpus qui nous 
est présenté se compose de…
La thématique de …...est présentée au moyen de cinq 
documents :…….l'ensemble des documents proposé se compose de…..

Quelques formules pour reformuler la problématique : Ces cinq 
documents permettent de se poser la question : est-ce possible de…..ou faut-
il plutôt….. ? A la lecture de ces documents nous nous demanderons s'il faut 
….ou s'il faut….L'ensemble des documents présente une thématique 
commune, à savoir…….Mais apparaît-elle sous le signe de…..ou de….. ?

Quelques phrases pour annoncer le plan : Nous nous concentrerons dans 
un premier temps sur…..pour s'arrêter après sur…..et terminer …… Tout 
d'abord nous montrerons ….puis nous analyserons….Pour répondre à cette 
question nous étudierons premièrement….
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