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 Pour une étude de document ou une argumentation
Bronche durant
une crise
d’asthme

Bronche saine

Muscles de la paroi contractés
Mucus

Document 1 : Schéma d’une bronche saine et d’une bronche durant une crise d’asthme.

Pour réussir une étude de document ou une argumentation je dois :
1. Nommer très clairement le document utilisé ou étudié.
2. Ecrire ce que je vois ou ce que je lis dans ce document : J’OBSERVE QUE…
3. Eventuellement m’aider de mes connaissances pour expliquer ce que j’ai observé : JE
SAIS QUE…
4. Raisonner à partir de mon observation et de mes connaissances : J’EN DEDUIS QUE…
5. S’il y a plusieurs documents à étudier, on termine par une conclusion globale
qui résume l’ensemble des interprétations : J’EN CONCLUS QUE…
Exemple :
A l’aide du document, expliquez pourquoi un asthmatique aura des difficultés respiratoires.
Réponse attendue:
Dans le document 1, j’observe que la bronche durant la crise d’asthme est bouchée par du mucus et que
les muscles de la paroi sont contractés. Je sais que les bronches permettent à l’air de circuler à l’intérieur
des poumons. J’en déduis que l’air circulera moins bien dans les bronches de l’asthmatique qui aura donc
des difficultés respiratoires.

On suit exactement les mêmes étapes
que quand on pratique la démarche d’investigation.
Le document remplace l’expérience !

 Pour une comparaison
Pour faire une comparaison, la phrase que l’on rédige doit contenir les termes:
« plus… que… », « moins… que … » ou « autant/ aussi … que… » .

 Pour une justification
Justifier c’est expliquer en présentant des arguments. Ces arguments peuvent faire appel
aux connaissances ou à un document.
Pour bien justifier, je dois :
- Je commence ma phrase en reprenant les mots de l’affirmation que je veux expliquer
ou de la consigne.
- puis je continue ma phrase avec « car » ou « parce que... »

