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Fiche méthodologique (accompagnement personnalisé)

   La présentation d’un document

  

1. Pourquoi présenter un document ?

Le but est de comprendre le document : 
 le titre apporte des informations sur le sujet du document, 
 la date est importante si l’on sait ce qui  se passait dans le pays à cette

époque…

2. Quand présenter un document ?

A tous les cours, lors que tu étudies un document, il faut le présenter (au brouillon, dans
ta tête…) Normalement, à chaque contrôle qui propose des documents, chaque document
doit être présenté. Soit le professeur l’écrit dans les consignes, soit tu le fais de toi-
même, … cela étant très utile pour éviter des erreurs : 

 de date, 
 de personne,

 de localisation…

Au brevet, la question : « identifie le document » est très souvent posée.

3. Comment présenter le document ?

Un ordre est à respecter. La phrase doit être apprise par cœur (je sais, c’est ringard !
Mais c’est comme cela ! !) puisqu’elle ne change pas de la 6ème à l’université ! Elle sera
juste enrichie de renseignements plus précis au cours des années.
L'ordre est le suivant : nature, titre, auteur, source, date.

4. Exemple     : 

Ce document est (préciser la nature : texte, photo, carte, tableau (en indiquer les dimensions)
…) intitulé (mettre le titre qui est écrit au-dessus du document) écrit par (indiquer l’auteur si
c’est un texte) ou peint (sculpter…) par (si c’est un tableau) extrait de (mettre la source : où
l’a-t-on trouvé : titre du livre) ou exposé à (nom du musée si c’est un tableau) daté de (année ou
date précise).

Attention : Si l'auteur ou l'artiste n'est pas indiqué, noter : auteur anonyme, peintre anonyme...

Ma présentation doit donc compter cinq éléments     !     !     !     !     !     !     ! 
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