
Compréhension et d’Expression Écrite   Par Mme AÏT BEN HAMOU Lynda 

Cours de compréhension et d’expression écrite 
Fiche de rédaction 

 

Cette grille se présente comme un outil pratique et générique de rédaction. Loin d’être exhaustif, il 
sert la préparation puis la vérification des étapes d’écriture et ce, simultanément, au niveau du fond et de 
la forme. Ce ‘’guide’’ structure la pensée logique du rédacteur lors de la planification, de la rédaction et de 
la révision. Il aide à ce que l’auteur ne soit pas hors sujet, à ce la construction des idées du texte soit 
cohérente et à ce que la présentation soit adaptée au contenu. 
 

 Le contenu La structure 
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Le sujet choisi ou imposé se traduit en : 
. Le sujet amené doit être pertinent et 
contextualisé. 
. Le sujet posé doit être explicite et formulé 
clairement. 
. Le sujet divisé doit annoncer très brièvement et 
respecter l’ordre du développement. 

Présenter et rédiger, dans l’ordre, dans un 
seul paragraphe : 
. Le sujet amené ; 
. Le sujet posé ; 
. Le sujet divisé. 
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Niveau 1 : Les idées principales ou les arguments principaux 
Le développement doit contenir des arguments 
principaux qui répondent exactement, totalement 
ou partiellement dans certain cas, au sujet posé ; et 
dont le nombre correspond à la structure de pensée 
adaptée et annoncé dans le sujet divisé (unipartite, 
bipartite, tripartite, quadripartite, multipartite, …). 

La structure du développement doit contenir 
doit contenir un nombre de paragraphes ou 
de parties qui correspond au nombre d’idées 
principales, en gros : Une idée = un 
paragraphe. 

Niveau 2 : Les niveaux secondaires ou les arguments secondaires 

Les idées secondaires doivent être pertinentes et 
agencées de manière cohérente. 
Elles doivent être en nombre suffisant pour 
développer une idée principale. 

L’enchainement des parties et des 
paragraphes doit être assuré par des 
marqueurs de relation pertinents et des 
transitions (connecteurs logiques, 
reformulations, bonne ponctuation, …). 

Niveau 3 : La preuve  
Les preuves formelles (les procédés d’écriture : 
grammaticaux, syntaxiques, lexicaux, stylistiques, 
graphiques, rhétoriques, d’énonciation, de 
ponctuation) et les preuves textuelles qui les 
accompagnent (les citations) doivent être variées et 
en nombre suffisant. 
Les preuves textuelles doivent être accompagnées 
d’un commentaire, d’une déduction ou d’une 
reformulation expliquant l’effet de sens. 

. Les citations doivent être intégrées selon les 
règles prescrites (citations longues/courtes). 
. Chaque citation, étude, pourcentage, 
chiffre, théorie, … doit être correctement 
référencé (e). 

Niveau 4 : Les conclusions partielles ou synthèses partielles 
La conclusion partielle de chaque partie doit 
marquer l’aboutissement de l’idée développée et 
non seulement répéter l’idée principale. 

Chaque idée principale ou grande partie doit 
contenir une conclusion partielle.  
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La conclusion finale doit : 
. Confirmer le sujet posé ; 
. Faire la synthèse des idées et des arguments ; 
. Contenir une ouverture liée étroitement au 
contexte de l’oeuvre, de l’époque ou de tout autre 
élément exigé par l’enseignant. 

La conclusion finale doit comprendre dans 
l’ordre :  
. La confirmation et/ou l’infirmation du sujet 
posé ; 
. La synthèse et le rappel de l’argumentation ; 
. L’ouverture : critique ou perspective. 
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 La reformulation    

La reformulation n. f. de reformuler, d'après formulation. C’est donc tout simplement faire une nouvelle 
formulation, d’un même contenu. Dire avec d’autres mots. C’est donc redire d’une manière plus synthétique 
et plus concise ou d’une façon plus claire et plus explicite les pensées et les sentiments préalablement 
exprimés. C’est aussi une forme de message de retour qui montre qu’une communication réelle est en train 
de s’établir entre les interlocuteurs. C’est une pratique plus courante à l’oral qu’à l’écrit.   

  
Ses objectifs :  

• Montrer qu’on est dans une écoute active et consciente de l’autre : écouter pour faire avancer la 
conversation, non juste pour répondre ;  

• Montrer qu’on est attentif et réceptif au contenu de la conversation ce qui permet à l’interlocuteur 
d’approfondir le débat et de faire évoluer sa pensée en amorçant d’autres sujets ;  

• Dire qu’on a compris ou qu’on souhaite corriger ce qui est mal compris pour éviter tout malentendu ; 
• Inciter l’interlocuteur à nous donner un supplément d’informations & lui donner à l’occasion de 

répondre, de reformuler à son tour pour rectifier le tir ou pour le nuancer ;  
• Permettre de centrer l’intérêt et de cadrer l’entretien lorsqu’il part dans tous les sens.  
• Constituer des synthèses partielles pour fluidifier le discours.  

  

Précautions :  

• La reformulation peut être négative si elle est une tentative de manipulation : juger, interpréter à sa 
manière à partir d’un élément particulier, réduire à une affirmation générale, donner une solution au 
même temps qu’on reformule.  

• Une utilisation redondante de la reformulation alourdi la discussion.  
  
Quelques conditions génériques pour réussir cet exercice :  

• Écouter son interlocuteur ou bien lire l’énoncé, selon les cas, afin de comprendre et d’analyser les 
sens dénoté et connoté ;  

• Être fidèle à la pensée de l’émetteur ;  
• Avoir des propos concis et intelligibles en verbalisant l’essentiel dans le propos de l’interlocuteur 

sauf s’il a un besoin de la développer ;  
• Choisir la bonne reformulation selon l’objectif conversationnel ;  
• Bien placer sa reformulation dans la conversation et l’adapter aux situations et aux personnes ; 
• Avoir du vocabulaire.   

  
Techniques de reformulation selon les types et quelques formules de reformulation  

 

 

Explications  1. C’est la plus simple. Reprendre le ou les mots clés qui ont été dit.   
2. Ou les répéter sous forme de question.   

Objectifs  S’utilise pour relancer l’échange dans un énoncé bref et obliger ainsi son interlocuteur à 
poursuivre son discours.  

Exemples 
avec 
amorces 
types  

1. A : En ce moment, c’est difficile… je me sens fatigué B : Je 
comprends, tu te sens fatigué !  
2. A : Je suis dépassé depuis que Janine est enceinte… B : Enceinte 
? A : Depuis mai A : Je vais changer de stratégie… B : Tu vas changer 
de stratégies ? A : Pour avoir…   
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Explications 1. Paraphraser avec ses propres mots les émotions que l’émetteur ressent et qu’il essaye 
de communiquer.  
2. Répéter en termes identiques ou équivalents par usage de synonymes les faits, les 
opinions ou les sentiments qui viennent d’être émis de façon à ce que l’émetteur puisse les 
reconnaitre.  C’est une technique complexe car elle exige un vocabulaire riche et une bonne 
capacité d’analyse.  

Objectifs  Un cran plus loin que la précédente, elle s’emploi pour vérifier la compréhension. Véritable 
marque d’intérêt pour que l’interlocuteur se sente compris.  

Exemples 
avec 
amorces 
types  

1. A : Quand je la vois, j’ai le cœur qui s’emballe, j’ai la tête qui tourne, j’ai envie de lui 
parler mais ma langue se tord et mes mots se perdent, je deviens maladroit, un peu idiot tu 
sais… B : Tu veux dire que tu es déjà amoureux d’elle !  

2. A : Je ne suis pas d’accord pour refaire ce travail si le surcroit du travail n’est pas facturé.  
B : Si je comprends bien, tu ne veux pas reproduire cette maquette à moins d’être payé 
pour ça, c’est bien ça ?  

En d’autres termes, … ; Si j’ai bien compris / saisi … Si je vous comprends bien…, Ce que 
vous me dites là c’est…  

 

Explications Reformule plus clairement des sentiments et des opinions non émises par l’émetteur et qui sont 
introduits comme une déduction ou comme une interprétation.  
Faire une synthèse de ce qui a été dit, un rappel en résumé.  

Objectifs  1. Utile pour garder le fil de la discussion avec les personnes loquaces. Elle dégage 
l’essentiel dans la mare de détails. 
2. Synthétiser une argumentation et mettre en évidence les points importants  
3. Parfaite pour recentrer le propos en conservant, par exemple, un ou deux points jugés 
importants pour l’interlocuteur. Des mots génériques pour souligner un désaccord ou un 
accord. Si la synthèse ne convient pas à ce dernier, il sera amené à préciser sa pensée.   
Cependant, cette technique, au lieu d’ouvrir la discussion, a plutôt tendance à la clore.  

Exemples 
avec 
amorces 
types  

1. En résumé, en gros, grosso modo, si je résume, au final, en deux mots, en somme…  
2. Ainsi, selon vous… Vous voulez, donc, dire… Nous retiendrons essentiellement que… 
Ce qui est donc à noter c’est…Ce qu’on doit retenir…  
3. Au fond ce qui me pose problème c’est… Non pas exactement, en fait… Oui, il y a 
aussi…, il n’y a pas que ça… Bien que vous pensiez que… selon moi…  
Il se termine par une question de vérification : C’est bien ça/ cela ? N’est-ce pas ? Si j’ai bien 
compris…  

 

Explicatio 
ns  

C’est inverser le rapport dit et non-dit. Elle va au-delà de ce qui est dit et lit entre les lignes ; 
elle reformule de façon à faire préciser le propos et à enlever toute ambigüité. C’est chercher 
le précis et le concret ce qui pousse l’interlocuteur à vérifier sa pensée.  

Objectifs  S’utilise pour faire découvrir la part inconsciente de ce que notre interlocuteur vient de dire et 
lui faire apparaitre son problème sous un autre aspect sans le juger. Ce qui permet, parfois, de 
proposer un autre angle de vue pour le faire réfléchir et se clarifier.  

Exemples 
avec 
amorces 
types  

1. A : C’est compliqué avec les grosses agences, on y perd un temps fou  
B : Tu penses donc que nous devrions travailler avec les petites agences ou alors nous charger 
nous-mêmes de notre communication ?  
2. A : Je ne peux pas le laisser continuer comme ça !  
B : Tu veux dire que tu ne peux pas laisser donner une image négative de la boite ?  
Autrement dit, cela revient à dire que, en clair, ...  

  

Remarque : Ces trois types de reformulation peuvent être appliqués dans une reformulation interlinguistique, en passant d’une 
langue à une autre pour les bilingues et les polyglottes. 
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Ce document est une version facilement imprimable du miniguide « La nouvelle 

orthographe, parlons-en ! », disponible sur le site www.orthographe-recommandee.info. 

Ce document est librement reproductible. 

 

Au cours des siècles, la langue française a largement évolué, et son orthographe a fait 

l’objet de plusieurs réformes. Aujourd’hui, l’orthographe du français connait une 

nouvelle évolution. Ce document vous présente de façon synthétique les rectifications 

orthographiques (« nouvelle orthographe ») proposées par les instances 

francophones compétentes, parmi lesquelles l’Académie française. L’emploi de la 

« nouvelle orthographe » n’est pas imposé, mais il est recommandé. 

Plus d’informations sont disponibles sur www.orthographe-recommandee.info. 

Des informations destinées spécifiquement aux enseignants se trouvent sur la page 

www.orthographe-recommandee.info/enseignement. 
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� 
Les numéraux composés sont systématiquement reliés par des traits 

d’union. 
    

  Ancienne orthographe Nouvelle orthographe  

 vingt et un 

deux cents 

un million cent 

trente et unième 

vingt-et-un 

deux-cents 

un-million-cent 

trente-et-unième 

 

 

 

    

� Observation. On distingue désormais soixante et un tiers (60 + 1/3) de soixante-et-

un tiers (61/3). 

� Cette nouvelle règle supprime de nombreuses difficultés et évite des pratiques jusque-là 

largement aléatoires. 

L i s teL i s teL i s teL i s te     d ’ in format iond ’ in format iond ’ in format iond ’ in format ion   

Orthographe en direct    

            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

Les règles de la nouvelle 

orthographe… en bref 
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� 
Dans les noms composés (avec trait d’union) du type pèse-lettre (verbe + 

nom) ou sans-abri (préposition + nom), le second élément prend la marque 

du pluriel seulement et toujours lorsque le mot est au pluriel. 
    

  Ancienne orthographe Nouvelle orthographe  

 un compte-gouttes,  

   des compte-gouttes 

un après-midi, 

   des après-midi 

un compte-goutte,  

   des compte-gouttes 

un après-midi, 

   des après-midis 

 

 

 

    

� Observations. Restent invariables les mots comme prie-Dieu (à cause de la 

majuscule) ou trompe-la-mort (à cause de l’article). On écrit des garde-pêches qu’il 

s’agisse d’hommes ou de choses. 

� Cette régularisation du pluriel aboutit à une règle simple et unique et supprime des 

incohérences (pourquoi, en ancienne orthographe, un cure-dent mais un cure-ongles ?). 

 

 

� 
On emploie l’accent grave (plutôt que l’accent aigu) dans un certain 

nombre de mots (pour régulariser leur orthographe), au futur et au 

conditionnel des verbes qui se conjuguent sur le modèle de céder, et dans 

les formes du type puissè-je. 
    

  Ancienne orthographe Nouvelle orthographe  

 événement 

réglementaire 

je céderai 

ils régleraient 

évènement 

règlementaire 

je cèderai 

ils règleraient 

 

 

 

    

� Observation. Devant une syllabe muette, on écrit donc toujours è, sauf dans les 

préfixes dé- et pré-, les é- initiaux ainsi que médecin et médecine. 

� La règle de base est généralisée : évènement ressemble désormais à avènement ; 

règlementaire s’écrit comme règlement. 

 

 

� 
L’accent circonflexe disparait sur i et u. 

On le maintient néanmoins dans les terminaisons verbales du passé 

simple, du subjonctif, et dans cinq cas d’ambigüité. 
    

  Ancienne orthographe Nouvelle orthographe  

 coût 

entraîner, nous entraînons 

paraître, il paraît 

cout 

entrainer, nous entrainons 

paraitre, il parait 

 

 

 

    

� Observation. Les mots où le circonflexe est conservé parce qu’il apporte une 

distinction de sens utile sont : les adjectifs masculins singuliers dû, mûr et sûr, 

jeûne(s) et les formes de croitre qui, sans accent, se confondraient avec celles de 

croire (je croîs, tu croîs, etc.). 

� Sur i et u, l’accent circonflexe ne joue aucun rôle phonétique ; il est l’une des principales 

causes d’erreurs et son emploi, aléatoire, ne peut être justifié par l’étymologie. 
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� 
Les verbes en -eler ou -eter se conjuguent sur le modèle de peler ou de 

acheter. Les dérivés en -ment suivent les verbes correspondants. Font 

exception à cette règle appeler, jeter et leurs composés (y compris 

interpeler). 
    

  Ancienne orthographe Nouvelle orthographe  

 j’amoncelle 

amoncellement 

tu époussetteras 

j’amoncèle 

amoncèlement 

tu époussèteras 

 

 

 

    

� Avec cette nouvelle règle, il n’y a plus lieu de mémoriser de longues listes de verbes, 

dont la conjugaison variait parfois même d’un dictionnaire à l’autre. 

 

 

� 
Les mots empruntés forment leur pluriel de la même manière que les mots 

français et sont accentués conformément aux règles qui s’appliquent aux 

mots français. 
    

  Ancienne orthographe Nouvelle orthographe  

 des matches 

des misses 

revolver 

des matchs 

des miss 

révolver 

 

 

 

    

� Le pluriel régulier, déjà familier à la plupart des francophones, renforce l’intégration des 

mots empruntés ; l’ajout d’accent permet d’éviter des prononciations hésitantes. 

 

 

� 
La soudure s’impose dans un certain nombre de mots, en particulier : 

— dans les mots composés de contr(e)- et entr(e)- ; 

— dans les mots composés de extra-, infra-, intra-, ultra- ; 

— dans les mots composés avec des éléments « savants » (hydro-, socio-, 

etc.) ; 

— dans les onomatopées et dans les mots d’origine étrangère. 
    

  Ancienne orthographe Nouvelle orthographe  

 contre-appel, entre-temps 

extra-terrestre 

tic-tac, week-end 

porte-monnaie 

contrappel, entretemps 

extraterrestre 

tictac, weekend 

portemonnaie 

 

 

 

    

� La soudure est étendue ; au-delà des cas cités dans cette règle, les auteurs de 

dictionnaires sont invités à privilégier la graphie soudée. 

 

 

	 
Les mots anciennement en -olle et les verbes anciennement en -otter 

s’écrivent avec une consonne simple. Les dérivés du verbe ont aussi une 

consonne simple. Font exception à cette règle colle, folle, molle et les 

mots de la même famille qu’un nom en -otte (comme botter, de botte). 
    

  Ancienne orthographe Nouvelle orthographe  

 corolle 

frisotter, frisottis 

corole 

frisoter, frisotis 

 

    

� Là encore, il s’agit de supprimer des incohérences : corole s’écrit désormais comme 

bestiole ; mangeoter suit neigeoter. 
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Le tréma est déplacé sur la lettre u prononcée dans les suites -güe- et -güi-, 

et est ajouté dans quelques mots. 
    

  Ancienne orthographe Nouvelle orthographe  

 aiguë, ambiguë 

ambiguïté 

arguer 

aigüe, ambigüe 

ambigüité 

argüer 

 

 

 

    

� Observation. Les mots dans lesquels est ajouté un tréma sont : argüer (j’argüe, 

nous argüons, etc.), gageüre, mangeüre, rongeüre, vergeüre. 

� Le déplacement du tréma évite des difficultés de lecture ; son ajout empêche des 

prononciations jugées fautives. 

 

 

� 
Comme celui de faire, le participe passé de laisser suivi d’un infinitif est 

invariable. 
    

  Ancienne orthographe Nouvelle orthographe  

 elle s’est laissée maigrir 

je les ai laissés partir 

elle s’est laissé maigrir 

je les ai laissé partir 

 

 

 

    

 

Quelques anomalies sont supprimées. 

� absout, absoute (participe passé) 

� appâts (nom masculin pluriel) 

� assoir, messoir, rassoir, sursoir 

� bizut 

� bonhommie 

� boursoufflement, boursouffler, 

boursoufflure 

� cahutte 

� charriot, charriotage, charrioter 

� chaussetrappe 

� combattif, combattive, combattivité 

� cuisseau (dans tous les cas) 

� déciller 

� dentelier 

� dissout, dissoute (participe passé) 

� douçâtre 

� embattre 

� exéma, exémateux, exémateuse 

� guilde 

� imbécilité 

� innommé, innommée 

� interpeler (j’interpelle, nous interpelons, 

etc.) 

� levreau 

� lunetier 

� nénufar 

� ognon, ognonade, ognonière 

� pagaille 

� persifflage, persiffler, persiffleur, 

persiffleuse 

� ponch (dans le sens de « boisson ») 

� prudhommal, prudhommale, prudhommie 

� prunelier 

� relai 

� saccarine (et ses nombreux dérivés) 

� sconse 

� sorgo 

� sottie 

� tocade, tocante, tocard, tocarde 

� ventail 

On munit d’accent quelques mots où il avait été omis, ou dont la prononciation a changé : asséner, 

papèterie, québécois, etc. 

On écrit en -iller les mots anciennement en -illier où le i qui suit la consonne ne s’entend pas, à 

l’exception des noms d’arbres (comme groseillier) : joailler, serpillère, etc. 

 

Enfin, en cas de concurrence dans l’usage, on privilégie la forme la plus francisée (leadeur plutôt que 

leader), la graphie sans circonflexe (allo plutôt que allô), le pluriel régulier, etc. Cette 

recommandation concerne surtout les auteurs de dictionnaires et est particulièrement valable pour 

la création de mots. 
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