
Un exercice de travail d’écriture en 2de : 
la question de l’eau dans le programme 
de géographie 
 
C’est avec la volonté de réfléchir à la manière de réaliser en classe des travaux d’écriture en classe 

de seconde que Patricia Sébille et Hélène Pruvost ont imaginé cette activité de rédaction d’un article 

de presse sur la question de l’eau dans le programme de géographie. Une activité qui permet de 

revisiter la manière d’aborder ces questions de géographie en travaillant un point méthodologique, 

l’écrit autonome. 

  

  

Faire rédiger un écrit organisé à des élèves de secondes. 

  

Présentation de la démarche. 

Compte tenu des difficultés de mise à l’écrit des élèves : maîtrise de la langue, organisation des idées, 

argumentation, nous avons choisi de proposer un exercice de rédaction à la fois individuel et collectif. 

Pour sortir de l’évaluation traditionnelle (exercice rédigé sommatif) et tenter de contourner les blocages des 

élèves face à ce type d’exercice, nous avons choisi de faire rédiger un article de presse. Ce type d’écrit a 

vocation  à être diffusé auprès d’un public plus large que le seul enseignant (comme c’est le cas lors de la 

rédaction d’un écrit argumenté de type composition). Ainsi chaque élève sera lu et évalué par ses pairs afin 

de susciter une prise de conscience sur la nécessité d’écrire de manière intelligible, organisée et précise. 

  

A partir d’une information précise mais courte (type dépêche AFP), il est demandé aux élèves de rédiger un 

article complet, c'est-à-dire mettant en évidence les tenants et aboutissants du problème évoqué par la 

dépêche. Il s’agit de conduire les élèves à développer une argumentation autour d’un sujet d’actualité, de les 

mettre en situation d’écriture. Nous avons en effet remarqué dans notre pratique que les élèves peinent à 

développer leurs idées dans les copies, se contentant souvent de résumés trop synthétiques.  

  

L’exercice est proposé dans le cadre d’un cours de géographie afin de coller à l’actualité et sur la question 

de l’eau, ressource essentielle. 

Cette question est travaillée vers le milieu de l’année, dans la phase d’apprentissage de la composition. Cet 

exercice est destiné à articuler diverses compétences : d’une part sélectionner dans un dossier documentaire 

les informations pertinentes au traitement du sujet et d’autre part rédiger de façon correcte une production 

étoffée. 

L’étude de cas nous a semblée propice à la démarche journalistique. Nous avons choisi le cas de Las Vegas 

pour sa concision, son attrait auprès des élèves, la multiplicité des enjeux abordés et la possibilité de 

reprendre cet exemple dans le cours de géographie suivant (villes et développement durable). 

  

Organisation de la séquence : 

Un travail préparatoire est donné à la maison, après avoir donné aux élèves la feuille de route présentant le 

travail. Annexe 1.  



Les élèves prennent connaissance de la dépêche AFP et du corpus documentaire. Il leur est demandé de 

sélectionner les informations pour expliquer la dépêche : cette sélection doit être présentée sous forme de 

fiche de notes (organigramme ou prise de note classique).  Annexe 2. 

  

1ère étape en groupe (1h) : Conférence de presse : réunions des élèves pour se mettre d’accord sur le 

contenu de l’article qu’on va rédiger (à partir des fiches de notes de chacun), le titre, cerner l’angle de 

traitement du sujet (trouver le plan de l’article), le choix d’une illustration (avec sa légende) la plus pertinente 

en fonction des choix opérés. 

Nous avons choisi de ne pas guider davantage les élèves. Ils doivent respecter la feuille de route (qui 

comprend déjà une forme de consigne : trouver un titre, un plan, élaborer une légende). 

Les critères d’évaluation ne sont pas donnés volontairement : les élèves les trouveront eux-mêmes à la 

lecture des travaux de leurs camarades. 

2ème étape (40 mn en classe de préférence) : rédaction individuelle de l’article à partir des notes et des 

choix du groupe. (Au moins une page) Pour éviter les copier-coller d’extraits de document, il est possible de 

ramasser les documents proposés : les élèves se fondent alors uniquement sur leur prise de note 

(brouillon). 

3ème étape (15mn) : échanges des articles entre groupes : lecture, remarques, recherche de critères 

d’évaluation. 

L’objectif est que les élèves prennent conscience des défauts de leur propre production à travers la réflexion 

sur l’évaluation de celle de leurs camarades. 

L’enseignant récupère les articles (il peut les évaluer, il peut aussi évaluer le travail de recherche de critères). 

4ème étape : restitution des critères d’évaluation afin d’établir une grille commune. 

Cette grille comprenant des critères qui seront les mêmes pour tous les devoirs écrits qui seront réalisés 

dans l’année et des critères de contenu spécifique à ce sujet.      Annexe 3. 

     Exercice bonus à la maison : correction / réécriture de son propre article en suivant la grille 

fixée  exercice bonus noté par l’enseignant. 

  

Un bilan après l’activité. 

Des exemples de copies, Annexe 4. 

  

 Les élèves ont en général davantage développé leur production écrite (en longueur). Ce qui s’est 

confirmé dans les travaux suivants. 

 Les articles suivent le plus souvent un déroulement logique : une meilleure organisation des idées a 

été observée. La nécessité de concevoir un plan s’est imposée. 

 Certains élèves ont eu des difficultés à s’abstraire des documents (paraphrase, recopiage de phrases 

entières), d’où la proposition de soustraire le dossier documentaire au moment de l’écriture. 

 Les élèves ont apprécié le travail sur la recherche de titre et d’illustration, ce qui les a parfois motivés 

pour la suite de la rédaction. 

 Les élèves ont trouvé les critères d’évaluation assez facilement. Mais ils ne les ont pas nécessairement 

intégrés pour les réinvestir dans leurs productions écrites ultérieures (notamment la qualité de la 

langue). 

http://histgeo.discipline.ac-lille.fr/lycee/mise-en-oeuvre/mise-en-oeuvre-programmes-de-2nde/dossiers-du-groupe-lycee-sur-les-nouveaux-programmes-de-2nde/annexe3
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