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Vérifiez votre connaissance de la méthode en répondant aux questions suivantes :

	1. A quoi ressemble une  « synthèse » ?                                                                    / 2 pts
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





	2. Dans le cadre de la synthèse, il faut :                                                                   / 2 pts


- résumer les documents les uns après les autres 			□oui		□non


- confronter les documents les uns aux autres			           □oui	            □non


- argumenter sur le sujet selon son opinion personnelle 		□oui		□non


- construire un plan qui réponde à la problématique posée		□oui		□non





3. Quels types de documents contient le corpus ?	/ 1 pt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4. Combien d’étapes de rédaction  l’introduction comporte-t-elle ?    	/ 1 pt

□ 2  □ 3  □ 4 □ 5 □ 6


5. Doit-on présenter le détail de chaque texte et son idée principale dans l'introduction de la synthèse ? 	/ 2 pts
□ oui 	□ non
6. Peut-on construire un paragraphe autour d’une seule référence ? 	/ 1 pt

 □ oui 	□ non

7. Peut-on donner son avis personnel ? 	/1 pt

□ oui 	□ non
8. A-t-on le droit de parler d'un texte en donnant juste son numéro ? 	/ 1 pt
□ oui 	□ non
9. Faut-il traiter tous les documents ? 	/ 1 pt
□ oui 	□ non
10. Peut-on éliminer un document de la synthèse  si l'on pense qu'il n'est pas                   très utile ? 	/ 1 pt
□ oui 	□ non
11. Est-ce que je peux citer de courts extraits des documents ?	/ 1 pt
□ oui 	□ non

12.  Peut-on faire un plan apparent ?	/ 1 pt
□ oui 	□ non
13. Peut-on faire des citations d’auteurs dans la synthèse en recopiant des passages ?	/ 1 pt
□ oui 	□ non
14. Peut-on utiliser n’importe quel pronom personnel ?	/ 1 pt
□ oui 	□ non
15. Que signifie confronter les documents ?	/ 3 pts
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


