
INTRODUIRE ET CONCLURE COMMENTAIRE ET DISSERTATION  

 

COMMENTAIRE 
INTRODUIRE 

Je Situe l’auteur dans son siècle et son mouvement littéraire 

Je situe son œuvre dans sa production 
Je situe le passage du texte dans l’œuvre et j’en souligne 

l’enjeu 
J’annonce, en fonction de cet enjeu, les axes de mon CC dans 

un parcours d’intensité croissante (2 ou3)  

= 4 phases dans l’intro  

DISSERTATION  
INTRODUIRE 

J’introduis sur l’objet d’étude de référence du sujet en me 

mettant dans la perspective choisie  le sujet 
J’introduis la citation (si nécessaire) en présentant son auteur 

dans la perspective du sujet (il ne s’agit pas de faire une 
notice biographique) et je cite la phrase qui est proposée à la 

réflexion. Je fais apparaître la problématique du sujet. 

J’annonce clairement les parties du plan dans le cadre de la 
problématique  

= 3 phases dans l’intro   

CONCLURE  

Je conclus sur le résultat de mon analyse : ce qu’elle a permis 
de comprendre en profondeur 

J’apprécie la singularité/ la conformité  de ce texte par 
rapport au reste de la production de son auteur / de son 

époque / d’autres époques tant sur la forme que sur le fond 

= 2 phases en conclusion 

CONCLURE 

Je reviens sur les acquis de la réflexion  
Je fais apparaître les ruptures, les continuités, j’ouvre sur les 

limites possibles dans le futur ou le présent  
 

 

 
= 2 phases dans la conclusion  
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