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HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO, TƯỜNG TRÌNH  
Nguyễn Thiên Phương 

 Đối tượng : sinh viên năm 3, sau khi học ít nhất 400 giờ tiếng pháp 

 Mục đích : Sinh viên phân khoa tiếng pháp sau 400 giờ học tiếng pháp đã có một số kiến thức ngôn ngữ 
nhất định, trình độ ngôn ngữ tương đương với trình độ B1 của khung quy chiếu Châu Âu. Sinh viên cần 
được hướng dẫn các kỹ năng khác để có khả năng làm luận văn bằng tiếng pháp vào năm cuối của bậc 
đại học, đó là kỹ năng thuyết trình; phân tích, bình luận sơ đồ, đồ thị về chuyên ngành kinh tế; kỹ năng 
ghi chép hiệu quả; kỹ năng làm tóm tắt, tổng hợp. Trong số đó kỹ năng viết báo cáo, tường trình là một 
kỹ năng sinh viên cần được trang bị chu đáo. 

 Thời lượng : 8 - 9 tiết 

 Yêu cầu: 

A/ Để viết bài báo cáo, tường trình sinh viên cần phát triển :  

1) Kỹ năng đọc : 

 Trước khi đọc cần : 

- Nắm bao quát bài đọc : tựa đề, tác giả, nguồn gốc, chủ đề, tình huống, …. 

 Đọc lần 1 : Đọc bao quát 

- Xác định loại hình bài đọc 

- Xác định chủ đề chính 

- Xác định phạm vi từ vựng 

- Xác định phương thức tường thuật 

 Đọc lần 2 : đọc chi tiết 

2) Kỹ năng ngôn ngữ : 

 Diễn đạt lại các ý trong bài bằng những cấu trúc câu và từ vựng khác. 

 Liên kết ý bằng các từ liên kết thích đáng. 

3) Kỹ năng viết : 

1. Chọn từ vựng phù hợp và đa dạng. 

2. Cấu trúc bài viết (logic, biết cách xây dựng phần mở bài). 

3. Trau chuốt. 

 B/ Để có thể viết bài báo cáo, tường trình sinh viên cần : 

- khả năng giải mã những thông tin bằng cách liên hệ với những kiến thức bản thân mình đã có. 

- khả năng hiểu nghĩa của bài khóa và xác định chủ đề chính trong bài. 

- khả năng nêu bật các ý chính, ý phụ và nhận ra các từ then chốt. 

- khả năng nhận biết tổ chức các đoạn trong bài khóa. 

- khả năng nhận biết sự tiến triển logic trong bài khóa (liên kết giữa các ý). 

- khả năng phân biệt các lý lẽ và ví dụ. 

- khả năng nhặt ra các trường từ vựng khác nhau trong bài khóa. 

- biết phương pháp 
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- khả năng sắp xếp lại các ý chính, ý phụ để soạn thảo dàn bài của bài tường trình. 

- khả năng diễn đạt lại các ý một cách khách quan, cô đọng lại ý chính và ý phụ. 

- biết bỏ các từ lập đi lập lại trong bài khóa (ngoại trừ các từ then chốt). 

- biết sử dụng từ đồng nghĩa. 

- biết sử dụng các kỹ thuật, cú pháp rút ngắn. 

- nắm vững kiến thức ngữ pháp trình độ B1. 

- biết soạn 1 bài khóa tôn trọng các quy tắc điều lệ của 1 bài viết (mở bài, nhảy dòng, thụt đầu dòng, 
sử dụng đúng chấm câu …) 

 Phương pháp tiến hành : 

TIẾT 1 : GIÚP SINH VIÊN HIỂU RÕ YÊU CẦU  

1.1. Yêu cầu đọc 1 bài khóa khoảng 353 từ. 

1.2. Yêu cầu trả lời các câu hỏi đọc hiểu. 

1.3. Yêu cầu đọc bài tường thuật 136 từ. 

1.4. Yêu cầu so sánh 2 bài khóa : 

 Bài khóa nào dài hơn ? dài hơn bao nhiêu lần ? 

 Những ý nào mà ta có thể tìm thấy trong cả 2 bài khóa ? 

 Những ý nào của bài khóa 1 mà ta không thể tìm thấy ở bài 2  ? 

 Những từ, thành ngữ nào được sử dụng lại ở bài 2 ? 

TIẾT 2 : LÝ THUYẾT 
1. Định nghĩa : bài tường trình, báo cáo là 1 bài khóa được rút ngắn, khoảng 1/3 độ dài của tư liệu ban 

đầu. Nó làm nổi bật ý chính và tất cả các ý khác có liên quan. Nó thiết lập lại cấu trúc logic trong suy 
nghĩ của tác giả mà không cần theo thứ tự của bài khóa ban đầu. Dù là loại hình bài diễn văn nào đi nữa 
thì trong bài báo cáo, tường trình, ngôi thứ 3 được sử dụng để diễn đạt lại ý của tác giả. Tính khách quan 
là bắt buộc. 

2. Các nguyên tắc : 

Bài báo cáo, tường trình bao gồm việc đọc hiểu, phân tích bài khóa ban đầu, sử dụng đúng từ vựng. 

Viết bài báo cáo, tường trình cần khả năng diễn đạt lại các ý tưởng, bỏ đi các ý phụ, nối kết các ý, cô 
đọng và nêu rõ các thành ngữ. 

Những điều cần làm trong bài tường trình : 

- Nổi bật ý tổng quát : người đọc có thể dễ dàng thấy cách đặt vấn đề trong đề tài 

- Tính khách quan 

- Dùng ngôi thứ 3 để diễn đạt lại ý của tác giả 

- Bài tường thuật có khoảng cách so với phát biểu của tác giả 

- Tôn trọng số chữ yêu cầu 

- Không bắt  buộc theo thứ tự của bài khóa ban đầu 

- Không dùng lại các câu của bài khóa ban đầu : sự diễn đạt lại các ý trong bài khóa ban đầu bằng từ 
vựng, thành ngữ và cấu trúc câu khác là bắt buộc. 
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3. Các bước thực hiện : 

3.1.  Quan sát bài khóa ban đầu: xác định loại bài khóa, chủ đề, mục đích của tác giả, giọng văn 

3.2.  Đọc lần 1 : đọc không cần lấy ghi chú : đây là lần đọc giúp ta nắm được tổng quan cả bài khóa. Ta cần 
nhận ra các từ chính và các ý tưởng chính, thường được thể hiện ở đầu mỗi đoạn, đồng thời cũng nhận 
ra các kết nối logic. 

3.3.  Đọc chăm chú : tiến hành dựa vào tựa bài, phụ đề, lời mào đầu, các đoạn văn, trường từ vựng, các dấu 
chấm câu …… 

Cần nhặt ra các từ then chốt, gạch dưới các thông tin chính, đánh dấu các phân đoạn trong bài khóa, 
khoanh tròn các liên kết logic.  

3.4.  Soạn dàn bài của bài khóa : lần đọc thứ 3 rất cần thiết cho việc xây dựng dàn bài. Những ý chính được 
giữ và nối kết, bỏ những ý phụ cũng như những ví dụ. 

3.5.  Soạn dàn bài của bài tường trình, báo cáo : nhanh chóng lập ra dàn bài rõ ràng, làm xuất hiện các liên 
kết hợp lý. Sơ đồ này cơ bản dùng để soạn thảo phần tiếp theo, nó cho phép xác định vị trí của mỗi ý để 
không vượt quá độ dài áp đặt. 

3.6.  Soạn bài viết : dựa vào dàn bài của bài tường trình, với vốn từ vựng của riêng mình người viết chắp bút 
viết bài với những ý chính của bài khóa ban đầu. 

4. Cấu trúc của 1 bài tường trình, báo cáo : 

 Mở bài : định nghĩa bài khóa và diễn đạt lại rõ ràng ý tổng quát. Cần thiết phải giới thiệu : 

- Tên tác giả và nghề nghiệp (phóng viên, nhà khoa học, chính trị gia, ….) 

- Loại hình bài khóa 

- Chủ đề chính 

- Mục đích của  tác giả 

- Giọng văn 

 Thân bài : trình bày các ý tưởng của tác giả. Cấu trúc của phần thân bài không được định trước mà 
tùy thuộc vào cách đặt vấn đề trong bài khóa. 

TIẾT 3 : LUYỆN TẬP SOẠN THẢO DÀN BÀI 

Đề nghị sinh viên lập dàn bài từ 1 bài khóa cho sẵn. 

Nếu thấy sinh viên chưa nắm cách thực hiện lập dàn bài, giảng viên linh động cho thêm 1 hay 2 bài 
khóa khác để sinh viên luyện tập và nắm rõ kỹ thuật lập dàn bài. 

TIẾT 4 : CUNG CẤP CÁC CÔNG CỤ NGÔN NGỮ 

 Cung cấp bảng tóm tắt các loại từ, các cấu trúc liên kết thường sử dụng trong bài báo cáo, tường trình. 

TIẾT 5 : LUYỆN TẬP DIỄN ĐẠT 

- Diễn đạt lại là giữ phần nội dung của bài khóa nhưng sử dụng từ vựng, cấu trúc câu khác để thể hiện các 
ý với văn phong của riêng mình. 

- Diễn đạt lại được thực hiên dựa trên phương thức đồng nghĩa. 

 Yêu cầu thực hành diễn đạt lại từ 10 từ cho sẵn.  

 Yêu cầu thực hành diễn đạt lại từ 10-15 câu cho sẵn. 

 Yêu cầu thực hành diễn đạt lại từ 2-3 đoạn văn cho sẵn. 
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TIẾT 6+7(+8) : THỰC HÀNH 

 Cung cấp bài khóa  ban đầu có 374 từ. yêu cầu sinh viên dựa trên phương pháp hướng dẫn ở trên để tiến 
hành viết 1 bài báo cáo, tường trình khoảng 130 từ. 

TIẾT 8 (9) : SỬA BÀI VÀ ĐÁNH GIÁ 

 Qua việc sửa bài giảng viên đánh giá mức độ thành công trong việc viết báo cáo, tường trình để có 
hướng bổ sung, chỉnh sửa, tăng cường luyện tập các phần nào sinh viên còn chưa nắm rõ. 

******************************** 

COMMENT ENSEIGNER LA TECHNIQUE UNIVERSITAIRE : 
LE COMPTE RENDU 

I. Sensibilisation 
1. Lisez le texte suivant : 

Texte :  A vos sacs-poubelle 
En France et dans le monde, des associations mobilisent pour nettoyer les déchets de la planète. 
Sus aux ordures ! Ce week-end, les rues, les décharges sauvages et autres aires de pique-nique s’apprêtent à 
vivre un grand nettoyage d’automne. L’association « Jeunes pour la Nature » (JPN), inspiratrice du projet en 
France, espère mobiliser plus de 100.000 jeunes à l’occasion de la 3e édition de « Nettoyons la nature », qui 
se tiendra les 29, 30 septembre et 1er octobre prochains. En 1999, l’opération avait réuni 92.000 participants 
sur toute la France. Ces bénévoles, scolaires et familles, avaient collecté pour l’occasion 1.100 tonnes de 
déchets et nettoyé 2.000 sites. 
Mais il n’y a pas qu’en France que se tient ce genre de manifestation. Car à l’automne, c’est la planète 
entière qui fait peau neuve. En tout, 105 pays, de l’Angola au Zimbabwe en passant par la Corée et la 
Micronésie se sont associés au mouvement « Clean up the World », créé en 1989 par un entrepreneur 
australien, Ian Kierman. Un mouvement qui a pour origine un rêve, gâché par des ordures. 
C’était en 1987, Ian Kierman, grand navigateur, est au départ du BOC Challenge, la course autour du monde 
en solitaire. Il rêve d’une grande osmose avec une nature sauvage. C’est la déception. La traversée de la mer 
des Sargasses le laisse révolté : « Tout au long de la course, des ordures frappaient la coque. J’ai été 
dégoûté quand j’ai vu cette mer mythique souillée par des déchets, des couches-culottes, des tubes de 
dentifrice et des sacs en plastiques ! » 
Déchets recyclés 
De retour à Sydney, il mobilise les habitants. En 1989, ils sont 40.000 à nettoyer le port. L’association 
« Clean Up the World » est lancée en 1993 et le succès est immédiat. Cet été, « Clean Up Australia » a lancé 
son programme de lutte contre le gaspillage. Et la démarche fait des émules en France : en 1999, 26 millions 
de Français ont recyclé leurs déchets. Effort à poursuivre… 

Anne Debroise 
Les Clés no 409 / du 28 Septembre au 4 Octobre 2000. 

(353 mots) 
- sus à : à bas … (exprime une déclaration de guerre) 
- faire peau neuve : (ici) être nettoyé 
- souillé : salie 
- la coque : le bord du bateau. 
- une osmose : (ici) une harmonie 
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2. Questionnaire 
a. Complétez le tableau ci-dessous : 

Titre A vos sacs-poubelle 
Auteur Anne Debroise 
Source Les Clés no 409 / du 28 Septembre au 4 Octobre 2000 
Thème Environnement 
Problématique Mouvements environnementaux 

 
b. De quel mouvement en France parle-t-on dans le texte ? En quoi consiste-t-il ? 
c. La France est-elle le seul pays qui soit conscient du problème de l’environnement ? 
d. Qui a entrepris le mouvement « Clean up the world » ? Dans quelle circonstance ? 
e. Quel est le thème que « Clean up the World » a lancé l’été 2000 ? 
 
3. Lisez le compte rendu suivant : 
« À vos sacs-poubelle » est un texte d’Anne Debroise, tiré des Clés no 409, du 28/9 au 4/10/2000.  Il parle 

des mouvements environnementaux qui animent le monde. 
Du 29/9 au 1/10 aura lieu en France une grande mobilisation des centaines de jeunes pour répondre à la 3e 

édition de « Nettoyons la nature », lancée par l’association « Jeunes pour la nature ». L’auteur rappelle le succès 
en France de cette intervention qui est à l’origine l’initiative d’Ian Kiernan, un navigateur en solitaire australien, 
déçu par les déchets lors de sa traversée en 1987, qui a créé en 1989 l’association « Clean up the world » 

Cette année, cette association attire l’attention de 105 pays du monde, alors que « Clean up Australia » 
s’oriente vers le gaspillage. Selon l’auteur, cette action est à encourager. 

(136 mots) 
4. Comparez les deux textes : 
- Quel texte est plus long que l’autre ? Quelle en est la proportion ? 
- Quelles sont les idées qu’on peut trouver dans les deux textes ? 
- Quelles sont les idées du texte 1 qu’on ne peut pas trouver dans le texte 2 ? 
- Quels mots / expressions sont repris dans le texte 2 ? 
II. Théorie 
1. Définition 
C’est la contraction d’un texte, au tiers de sa longueur environ. Il met en relief l’idée principale et toutes les 

idées qui s’y rapportent. Il reconstitue la structure logique de la pensée de l’auteur sans suivre systématiquement 
l’ordre du texte. Il rend compte à la troisième personne – quel que soit le type de discours – des pensées de 
l’auteur. L’objectivité reste de rigueur. 

Bref, faire le compte rendu d’un texte, c’est rendre compte de ce qui y est dit. 
2. Les principes 
Le compte rendu implique la compréhension, l’analyse préalable du texte et le maniement correct du 

vocabulaire, ce qui explique sa présence à beaucoup d’examens. 
La rédaction du compte rendu fait appel à la capacité à reformuler les idées, à éliminer ce qui n’est pas 

essentiel, à enchaîner les idées, à condenser et à préciser l’expression. 
Ce qu’il faut faire dans un compte rendu : 
- Mettre en relief l’idée générale : le lecteur peut facilement voir la problématique du sujet. 
- Rendre compte objectivement : surtout, ne pas prendre parti. 
- Rendre compte à la troisième personne de la pensée de l’auteur : le compte rendu identifie et décrit à la 

3e personne la façon dont l’auteur expose ses idées. 
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- Admettre les formules marquant la présence du scripter : le compte rendu prend une distance par rapport 
à l’énonciation. 

- Respecter le nombre de mots exigés. 
- Ne pas suivre obligatoirement l’ordre du texte (si l’on le juge utile pour mieux montrer les rapports 

logiques entre les idées) 
- Ne pas recopier des phrases intégrales du texte : la reformulation est de rigueur. 
3. Démarches 
 Observation du texte : définir la nature du texte, le thème, le but de l’auteur, le ton du texte 
 Première approche du texte : Lire d’abord sans prendre de notes : une première lecture globale permet 

au moins de saisir la globalité du texte (idée générale, thème essentiel). On essaie de repérer 
mentalement les mots clés et les idées essentielles qui sont souvent exprimées au début de chaque 
paragraphe. Repérer également les connexions logiques (conjonctions, adverbes, démonstratifs…) 

 Deuxième approche du texte : Dans cette lecture attentive, on essaie de procéder au repérage 
typographique (titres, sous-titres, chapeaux, paragraphes, etc.), à celui des champs lexicaux, des 
articulations et des ponctuations. 

Au fur et à mesure de cette lecture lente, on encadre au crayon les mots clés et on souligne les 
vecteurs d’information essentiels. On marque les subdivisions du texte par des traits obliques 
dans le texte. On encercle les connecteurs logiques qui les annoncent. En marge, grâce à un 
système d’accolades, on visualise ces différences parties du texte auxquelles on peut donner un 
titre. Une subdivision correspond à un paragraphe ou à un groupe de paragraphes. 

 Elaboration du plan du texte de départ : Une troisième lecture est probablement nécessaire pour 
permettre de construire le plan du texte. Les idées essentielles sont conservées et enchaînées ; les idées 
secondaires éliminées, de même pour les exemples. 

 Élaborer le plan du compte rendu : Rédiger rapidement et clairement le plan de rédaction ; faire 
apparaître les liens logiques. Ce schéma servira de base pour la rédaction de l’étape suivante. Il 
permettra aussi de déterminer la place à accorder à chaque idée pour ne pas dépasser la longueur 
imposée. 

 Rédaction : A l’appui du plan du compte rendu, le scripter réécrit, avec ses propres mots, un texte qui 
reprenne les grandes lignes du texte de départ. 

4. Structure d’un compte rendu 
Introduction : Définir le texte et en formuler nettement l’idée générale. Pour cet effet, il est nécessaire d’y 
faire apparaître dans la mesure du possible : 
- Le nom de l’auteur et sa qualité si possible (journaliste, scientifique, homme politique, etc.) 
- Le genre du texte 
- Le thème principal 
- Le / les but(s) de l’auteur 
- Le ton du texte 
Développement : Exposer les idées de l’auteur. La structure de cette partie n’est pas prédéfinie mais dépend 
de problématique présentée dans le texte. 
III. Elaboration du plan 
1. Lisez le texte suivant, puis faites-en le plan 

Texte : Comment réagir face au racket 
Le racket est un délit qui touche aujourd’hui plus d’un collège sur dix. Face à ce phénomène, la 
meilleure des attitudes à adopter consiste d’abord à briser la loi du silence. 
« File-moi ton blouson ou je te frappe ! » Lorsque, à la sortie du collège, un grand oblige par la force un 
plus petit à lui donner quelque chose qui lui appartient, on parle alors de racket. Il s’agit en fait d’un vol 
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avec menaces et intimidation, parfois même avec violence. Et comme n’importe quel vol, le racket est 
considéré comme un délit. Il peut donc être puni par la loi. 
Entre 13 et 16 ans, un racketteur risque en effet 2 ans et demi de prison et 250.000 francs d’amende. Le 
double s’il a plus de 16 ans. Et davantage encore s’il y a eu coups et blessures. 
C’est pourquoi, si tu as été victime ou témoin de ce genre de pratique, il ne faut pas hésiter à en parler à un 
adulte. 
Ne pas rester seul 
Bien évidemment, les racketteurs menacent souvent leurs victimes pour qu’elles ne disent rien. Et la peur 
empêche de parler. Mais choisir de céder et de se taire ne permet pas de se débarrasser de ses agresseurs. 
Bien au contraire. Si l’on ne parle pas, ils peuvent en profiter pour réclamer toujours plus. 
Aussi, il vaut mieux se confier à quelqu’un qui pourra alors alerter le principal du collège ou la police. Ces 
personnes-là peuvent te protéger et faire cesser le racket. 
Un dernier conseil : évite d’aller en cours avec des vêtements de marque. Car s’il y a du racket au collège, 
c’est à cause de la violence de certains élèves. Mais c’est aussi parce que la mode et les objets de valeur ont 
pris une grande importance aux yeux de beaucoup de jeunes. 

Sébastien Porte 
(312 mots) 

Etablissez le plan du texte 
Chapeau : racket = délit (1/10 des collèges)  silence 
§1.  exemple 
       Racket = obliger qqn à donner qqc par force 
   = vol + menace / violence 
   = délit  punition 
§2.  racketteur : 13-16 : 2,5 ans de prison + 250.000 F 
    >16 : x 2 
   Coups + blessure : + 

 parler à un adulte 
§3.  puisque menace, peur  parler  se débarrasser, réclamer + 
§4.   se confier à qqn (alerter principal, police)  protéger, racket 
§5.  racket   violence 
    objets de valeur pour certains 
    vêtements de marque 
2. Réorganisez le plan 

- racket 
- punition 
- menace  parler 
- conseil 

IV. Outils linguistiques 
- Les verbes exprimant la perception de l’auteur : voir, entendre, ressentir, apercevoir, constater, 

reconnaître, etc. 
- Les verbes exprimant l’intention de l’auteur : insister sur, mettre l’accent sur, décrire, exprimer, 

admirer, montrer, se montrer, expliquer, donner son opinion sur, déclarer, etc. 
- Les vernes résumant l’essentiel du texte : parler de, aborder, refléter, s’articuler autour, traiter de, 

analyser, lancer un appel, annoncer, dénoncer, s’intéresser à, marquer un intérêt pour, faire part de, faire 
le récit de, etc. 
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- Les marqueurs d’opinion : à l’avis de, selon, suivant, à l’instar de, pour, d’après, etc. 
- Les mots de liaisons : 
 
Relation Connecteurs 

Argumentation D'une part.... D'autre part,  
Énumération D'abord  

Tout d'abord  
En premier lieu  
Premièrement  

Classification En deuxième lieu  
Deuxièmement  
Après 
Ensuite  
De plus,   
Quant à  
En troisième lieu  
Puis  
En dernier lieu  
Pour conclure 
Enfin,  

Opposition Mais 
en revanche 
par contre 
tandis que 
alors que 

Concession cependant 
toutefois  
néanmoins 
pourtant  
d’ailleurs, aussi bien  
du moins 
du reste  
sinon,  
seulement  
au contraire,  
au lieu de  
loin de,  
malgré  
en dépit de  
quoique  

Affirmation certes  
évidemment  
bien sûr 
il est vrai que  
il est probable que 

Situation  
dans l'espace 

autour,  
ailleurs,  
au coin de,  
au milieu de 
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au centre de  
au bout de  
au-dessus ( <-- sur) 
au-dessous ( <-- sous) 
ici,  
devant ,  
derrière,  
en dehors,  
en face de ,  
entre a et b, 
en haut de 
en bas de  
là-bas, 
loin de ,  
près de,  
partout,  
quelque part, 

Illustration 
Comparaison  

en effet  
ainsi  
par exemple  
comme, par exemple, ... 
en d'autres termes 
comme  
ou  
ou plutôt 
c'est-à-dire 
ou plus exactement 
soit ... 
de même que 
autant dire que 
ce qui revient à dire que ... 

Conséquence donc, 
ainsi 
de là ... (que),  
alors 
par conséquent,  
c’est pourquoi,  
de sorte que, / de telle sorte que 
de façon que 
si bien que,  
au point que / à tel point que, 
si +adj/adv.… que, 
tellement  +adv/ajd… que,  
tant de +nom que 
tellement  de  +nom que  
assez adj… pour que 
Trop adj… pour que,  
suffisamment +adj… pour que 
de manière à (+ infinitif),  
de façon à (+ infinitif) 
au point de (+t infinitif),  
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jusqu’à (et infinitif) 
assez + adj. pour (+ infinitif),  
trop pour (+ infinitif) 
trop peu pour (+ infinitif) 
 

Cause parce que, 
puisque 
attendu que,  
comme (tète de phrase) 
pour la simple raison que ... 
du moment que ... 
d’autant que  
c’est que / c’est parce que 
car,  
en effet 
à cause de, 
par suite de 
grâce à, faute de 
a la faveur de,  
eu égard à 
en raison de,  
à force de 
sous prétexte de / sous prétexte que,  
à (suivi d’un infinitif) 
ce qui cause… c’est,  
une des causes de…, c’est… 
Le motif essentiel de… c’est… 
faute de ... (moyens) 
étant donné que,  
Ayant vu/su/appris/ 
d'autant plus/moins +adj. que ... 
ce n'est pas que + subj. 
non pas que + subj. ... c'est que  
 

Référence À ce sujet  
À ce propos  
Sur ce problème  
Selon  
De cette manière  
Quant à la / au / aux / à l'  
Dans ce cas  
D'après  
En ce qui concerne 
Pour ce qui est de 

Résumé Bref  
En résumé  
En un mot 

Condition Si 
condition que + subjonctif 
à moins que + subjonctif 
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en admettant que + subjonctif 
pour peu que + subjonctif 
pourvu que + subjonctif 
à supposer que + subjonctif 
en supposant que + subjonctif 
Soit que … soit que,  
au cas où + conditionnel simple  
Dans le cas où + conditionnel simple  
dans l’hypothèse où 
sauf si 
faute de quoi 

Addition Et 
de plus 
en outre 
non seulement ... mais encore ...  
d’ailleurs 

Restriction sauf 
excepté 
mis à part 
hormis 
ne ... que 

But pour +infinitif 
en vue de + infinitif. 
pour que + subj. 
afin que + subj. 
de façon à ce que + subjonctif 

V. Reformulation 
1. Reformuler, c’est garder le contenu du texte, mais utiliser d’autres termes, exprimer les idées dans son 

propre style. La reformulation se fait au moyen : 
- d’une synonymie 
- d’une réexpression 
2. Lisez le texte suivant : 

Texte : « Juste un bout de chemin supplémentaire » 
A 25 ans, Éric vit « avec bonheur et harmonie » chez ses parents. Concepteur média dans une agence de 
publicité, il partage son temps entre son métier, sa famille et son amie, qu’il retrouve chaque week-end. 
Comblé par ce mode de vie, il n’envisage pas d’abandonner le foyer parental avant deux ans : « En général, 
l’enfant quitte sa famille vers 20 ans. Mes parents et moi faisons simplement un bout de chemin 
supplémentaire », précise-t-il. 
Dans leur vaste appartement du XVe arrondissement parisien, tous trois « vivent des moments forts ». 
« Nous avons des passions communes, comme le cinéma, explique Éric. Avec mon père, nous parlons 
beaucoup de sport et ma mère reste ma meilleure confidente. » Éric aime cette vie où, « fils unique dans une 
famille pied-noir », il est « toujours très chouchouté ». Les soucis matériels n’ont pas leur place dans son 
quotidien. « Je viens de commencer dans la vie active et je me fais à peine 7.000 francs par mois. Si je 
devais financer un appartement, il ne me resterait que les yeux pour pleurer », avoue-t-il. Éric ne se sent pas 
pour autant redevable à ses parents parce qu’ils l’hébergent, mais il « aime les inviter de temps en temps au 
restaurant ou au concert ». Et puis cette proximité ne manque pas d’intérêt dans son métier : de son propre 
aveu, elle lui permet d’observer au jour le jour une cible publicitaire de choix, puisque ses parents sont des 
seniors. 
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Cet attachement filial ne semble pas mettre en péril sa vie amoureuse. L’un et l’autre occupent une place 
bien distincte : « Je ne conçois pas de vivre en couple chez mes parents ni chez ceux de mon amie, ce serait 
amputer leur vie privée. Ca ne me plairait pas davantage de passer des vacances à la fois avec mes parents 
et avec mon amie », souligne Éric, qui ajoute : « Je ne supporte pas les enfants qui se font offrir un 
appartement par leurs parents. Un appartement, ça se mérite, et la liberté, ça ne se donne pas, ça se 
gagne. » 
Fort de ses valeurs, Éric sait qu’il déménagera lorsqu’il fondera son propre foyer. Il reproduira alors le 
modèle familial qu’il a connu. 

Catherine Maliszawski 
(387 mots) 

3. Questionnaire 
a. Chez qui vit Éric ? Est-il heureux ? Justifiez 
b. Quelle est sa profession ? 
c. Compte-t-il habiter longtemps avec ses parents ? Justifiez 
d. Pourquoi ne quitte-t-il pas son foyer ? 
e. Comment Eric pourra-t-il avoir une maison dans l’avenir ? 
4. Trouvez dans votre lexique ou dans le dictionnaire les synonymes des mots / expressions suivants : 
- foyer : maison / appartement / demeure / toit / ménage 
- supplémentaire : de plus / complémentaire  
- soucis matériels : inquiétudes  / préoccupations  financières / pécuniaires 
- être chouchouté : être choyé / gâté 
- cette proximité : ce rapprochement / cet attachement / ce bout de chemin supplémetaire. 
- mettre en péril : mettre en danger / menacer / compromettre / risquer 
5. Reformulez les idées ci-dessous par vos propres mots et expressions. 
- vivre avec bonheur et harmonie : vivre / baigner dans le bonheur. 
- partager son temps entre son métier, sa famille et son amie : entretenir des relations professionnelle, 

familiale et privée / vivre et travailler / concilier. 
- abandonner le foyer parental : quitter la maison des parents. 
- vivre des moments forts : traverser / passer / avoir des moments heureux 
- mes parents et moi faisons simplement un bout de chemin : ses parents et lui continuent de vivre 

ensemble 
- Si je devais financer un appartement, il ne me resterait que les yeux pour pleurer : il n’est pas capable de 

payer son logement / son salaire ne lui permet pas de vivre indépendant. 
- L’un et l’autre occupent une place bien distincte : chacune des relations, familiale et amoureuse, a sa 

place. 
- Les soucis matériels n’ont pas leur place dans son quotidien : il ne doit pas s’inquiéter des problèmes 

d’argent. 
- Je ne supporte pas les enfants qui se font offrir un appartement par leurs parents : il n’aime pas que les 

parents donnent à leurs enfants des maisons. 
- Reproduire le modèle familial qu’il a connu : Bâtir sa famille selon le même modèle. 
VI. Mise en pratique 

Lisez le texte suivant, puis faites-en le compte rendu (130 mots environ). 
Texte : L’Afrique défend ses éléphants 

Le commerce de l’ivoire est désormais totalement interdit. Une décision qui vise à mieux protéger les éléphants. 
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Les 151 pays participant à la conférence de la CITES, la semaine dernière à Nairobi (Kenya) ont décidé 
d’interdire le commerce de l’ivoire, au moins jusqu’à la prochaine conférence en 2003. Saluée par les 
écologistes, cette décision devrait enrayer un vaste trafic international. 
Chassés pour l’ivoire 
Le commerce de l’ivoire avait pris une telle ampleur dans les années 70-80 que les éléphants ont bien failli 
disparaître. Les chiffres sont édifiants : en 1950, on comptait environ 2,5 millions d’éléphants sur l’ensemble du 
continent africain. Cinquante ans plus tard, ils ne sont plus que 500 000. 
Devant un tel massacre, la CITES avait décidé en 1989 d’interdire complètement le commerce de l’ivoire. Mais 
en 1997, lors de la 10e conférence de la CITES à Harare (capitale du Zimbabwe), le Botswana, la Namibie et le 
Zimbabwe ont obtenu une dérogation leur permettant de commercialiser d’importants stocks d’ivoire (provenant 
essentiellement d’animaux morts naturellement ou légalement tués). 
Une mesure qui provoquera, durant des années, d’importantes vagues de protestation. Le Kenya, entre autres, a 
toujours affirmé que cette exception risquait de relancer le braconnage à grande échelle, les braconneurs pouvant 
profiter de la reprise du commerce pour y « glisser » leur propre marchandise. 
A partir de là s’est engagée une bataille d’expert. Selon les écologistes, l’écoulement des stocks s’est 
accompagné d’une recrudescence du massacre. D’après eux, 30 000 éléphants auraient été abattus entre 1998 et 
1999, alors que les autorités officielles n’évoquent que 250 victimes. La CITES, elle-même, avoue qu’il lui fut 
toujours difficile d’estimer le lien entre la décision d’Harare et le braconnage. 
Dans le doute, et tant que les systèmes de contrôle ne sont pas plus opérationnels, les pays signataires de la 
CITES ont donc d’annuler la décision de 1997 et d’interdire complètement (même au Zimbabwe, au Botswana 
et à la Namibie) le commerce de l’ivoire. 
Le Japon, principal acheteur d’ivoire, a immédiatement réagi, manifestant son mécontentement devant cette 
interdiction. Les Japonais sont d’autant plus furieux que la conférence de Nairobi a confirmé aussi l’interdiction 
de commercialiser les baleines, une autre espèce en voie de disparition. 

Claude Faber 
Les Clés de l’Actualité, 27 avril 2000. 

(374 mots) 
 

- CITES : (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) La 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction Convention de Washington. 

- Enrayer : mettre fin à, empêcher 
- Recrudescence : reprise et augmentation 
- Braconnage : chasse sans autorisation 
- Opérationnel : qui fonctionne bien 

Proposition : 
Claude Faber, dans son article intitulé « L’Afrique défend ses éléphants », paru le 27 avril 2000 fait part de 
l’interdiction du commerce de l’ivoire en retracant a priori l’historique du problème. 
Devant le trafic florissant de l’ivoire des années 70-80, la CITES a, en 1989, proscrit ce commerce qui menace 
la disparition des éléphants. Cependant, en 1997, une exception a été accordée au Botswana, à la Namibie et au 
Zimbabwe pour la vente de stocks d’ivoire. Ceci a suscité des contestations craignant la reprise du braconnage, 
phénomène confirmée par ailleurs par les écologistes. Vu les conséquences incontrôlables de cette décision, la 
CITES a enfin supprimé cette décision et mis fin à ce marché d’ivoire. Cette interdiction radicale ainsi que la 
prohibition du commerce des baleins exaspèrent le Japon. 

(129 mots) 
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