
 Production écrite PRÉTEST G-S1 
 (Dominante informative) 
FRA-5142 

SUJET: La télévision  
 
MISE EN SITUATION : 
 
Lors d'un débat télévisé portant sur l'évolution des médias en général, un invité insistait 
sur l'importance grandissante de la télévision dans notre quotidien.  
Différents aspects de ce sujet vous intéressent. Vous décidez de rédiger un article 
analytique que vous publierez dans le journal de votre école.  
 
Important : 
 
Un changement de dominante est permis lors de la première séance seulement. 
Vous pouvez vous servir de vos connaissances personnelles et de la documentation sur 
le sujet pour construire vos fiches. 
 
1re séance : 3 heures 
 
1. Lire la documentation que vous pourrez annoter. (Annexe 1) 
2. Rédiger le plan général de votre texte ( 3 aspects obligatoires ). 
3. Rédiger les fiches ( 10 ) : 

 1 fiche de bibliographie. 
 6 fiches d'information (Transcrire les éléments importants de la mise en situation) 
 3 fiches de citation. 

4. Remettre à l'enseignant la documentation, vos fiches et le plan. 
 
2e  séance : 3 heures 
 
5. Reprendre vos fiches et le plan. 
6. Rédiger votre texte de 450 à 500 mots. 
7. Réviser votre texte et remettre à votre enseignant : plan, fiches et texte. 
 
Vous ne pouvez pas commencer la rédaction de votre texte tant que vous avez en main 
la documentation. 

Vous pouvez utiliser du papier de brouillon mais ce brouillon ne vous sera pas remis lors 
de la 2e séance. 

Vous pouvez utiliser un dictionnaire usuel de la langue française, une grammaire, un 
ouvrage sur la conjugaison ainsi que tout autre dictionnaire spécialisé ( synonymes, 
antonymes, d'anglicismes, etc. ) et Le Petit Lexique. 
 
Il est important :  

 d'inclure dans votre texte à trois (3) reprises un procédé explicatif. 
 les informations doivent provenir de deux (2) sources différentes 
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