
Méthode pour le DNB 

 

Quelques conseils 

 Prendre le temps de lire plusieurs fois la question (pour bien comprendre ce qui est 

demandé) et surligner dans les documents les informations utiles à la réponse. 

 Noter au brouillon les mots du cours utiles à la réponse. 

 Trouver un enchaînement logique de toutes les informations avant de répondre. 

 Lorsqu’on vous demande d’expliquer, d’argumenter ou de justifier, il faut rédiger  votre  

réponse  sous  forme logique :  

 « Je  vois  que… » (informations du ou des documents) 

 faire éventuellement le lien avec vos connaissances « Or je sais que… » 

 une déduction logique « J’en déduis que… » 

 Relire la réponse et s’assurer qu’elle répond au problème posé. 

 Ne pas oublier les titres et légendes des schémas, dessins, graphiques, tableaux demandés. 

 

Comprendre une consigne 

Voici les verbes les plus couramment utilisés dans les consignes et leur signification. 

«  Raisonner  » =  comparer,  argumenter,  extraire  et  organiser  des  informations,  relier  des 

informations…. 

« Justifiez »= prouver par un raisonnement qu’une conclusion/affirmation est vraie. 

«  Montrez  comment  » =  résoudre  un  problème  scientifique  grâce  à  un  raisonnement 

clairement apparent (je vois que…. Or je sais que…. J’en déduis….). 

« Relevez = identifier dans les documents les éléments demandés » 

« Proposez des hypothèses… » = mettre en relation des données (+connaissances) pour apporter 

des réponses plausibles à un problème. 

«  Expliquez…  » =  exposer  de façon logique les  causes  d’un  phénomène  à  partir  des  

données  fournies  et  des connaissances. 

« Rédigez… » = mettre un raisonnement par écrit. 

 

Analyser un ou plusieurs documents 

Analyser un document, c'est savoir mettre en lien les informations qu'il apporte avec la 

question posée.  

 

Il faut : 

- Repérer et comprendre le titre, le vocabulaire spécifique, les légendes (lignes et les colonnes 

d’un tableau, axes d’un graphique, code couleur…) sans oublier les unités 

- Trier, comparer, analyser les valeurs chiffrées d’un tableau ou d’un graphique, ne pas hésiter à 

faire des opérations simples (additions, soustraction…). 

- Surligner les phrases importantes. 

- Ne pas perdre de vue la question posée. 

 

Principales erreurs à éviter : 

Recopier les valeurs d’un tableau ou d’un graphique sous forme de phrase ne sert à rien !  

Recopier un texte ou le paraphraser (sauf si on vous le demande dans la question). 

Faire   des   phrases   du   type   « La   courbe   monte,   la   courbe descend... », cela ne veut rien 

dire, il faut utiliser un vocabulaire précis. 

Décrire sans expliquer le fonctionnement.  



Rédiger une réponse 

 

Dans tous les cas : 

Utiliser un vocabulaire précis et adapté, on doit toujours savoir de quoi vous parler.  

Reprendre les termes de la question. 

Vérifier l’orthographe et la grammaire, surtout dans les mots déjà écrit dans le sujet. 

 

A EVITER : 

Répéter la question sans rien apporter de nouveau 

Les termes ou pronoms imprécis du genre : « ça augmente », « elle se multiplie », « c’est à cause 

de »… On doit toujours savoir de quoi vous parlez. 

Confondre du vocabulaire : il est important de connaître les définitions !!!! 

 

Dans le cas où on vous demande d’analyser, d’exploiter, de déduire, d’argumenter, de 

justifier à partir de documents il faut rédiger ainsi : 

On observe que,  

On voit que  « les informations utiles repérées » 

On note que               

Or on sait que : « connaissances du cours » 

DONC 

On en déduit que 

Cela signifie que         « les interprétations » 

On peut dire que 

 

En faisant ça, vous montrez au correcteur que vous avez compris le raisonnement scientifique 

(partir des faits pour aboutir aux conclusions)  

 

A EVITER : 

 « Les réponses » CAR, EN EFFET, PUISQUE « Les arguments » 

Vous montrez au correcteur que vous n’avez rien compris à la science. 

 

Exemple : 

On voit que le taux de dioxygène augmente dans l’enceinte, donc on en déduit que la 

plante rejette du dioxygène. 

 

 

La plante rejette du dioxygène car le taux de dioxygène augmente dans l’enceinte.  

 


