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J’analyse les consignes et les 
exigences du travail ainsi 
que mes besoins
• Quel genre de texte

justi�catif dois-je écrire?
Qu’est-ce que je connais de ce
genre?

• Combien de temps ai-je pour
écrire mon texte et combien
de mots doit-il compter?

• Quels sont les critères
d’évaluation et le matériel
autorisé?

J’observe di�érentes manières 
de justi�er dans des textes pour 
comprendre le travail à faire 
• Quel est le sujet du texte lu? Qui

est son destinataire?
Qui est l’énonciateur et quel est
son point de vue?

• Avec quels procédés justi�catifs
l’auteur présente-t-il ses raisons
et ses preuves? Quels éléments
pourrais-je utiliser dans mon
texte?

J’analyse la situation de 
communication pour montrer 
à mon lecteur que mon 
raisonnement est valable 
• Qui est mon lecteur?

Que sais-je de lui, de ses
connaissances, de ses intérêts?

• Dans quel but j’écris ce texte?
Pour justi�er ma réponse?
Pour exprimer mon appréciation
d’une œuvre?

• Dans quel contexte j’écris mon
texte?
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Je plani�e le contenu de mon texte 
• en précisant le genre que je dois écrire :

- Ex. : appréciation d’un livre, critique d’un �lm ou d’une œuvre d’art, dépliant touristique, etc.
• en prenant connaissance du sujet et en formulant mon a�rmation :

- Quel est le sujet de la justi�cation? Quelle est mon point de vue sur ce sujet?
• en choisissant des raisons valables pour appuyer mon a�rmation :

- Mes raisons sont-elles su�santes et crédibles aux yeux de mon lecteur pour justi�er mon a�rmation?
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J’élabore le plan de mon texte  
• en organisant dans un ordre logique les raisons valables qui appuient mon a�rmation : 

- Ex. : raisons classées par thématiques ou par force (de la moins à la plus percutante).
• en choisissant mes procédés justi�catifs :

- Ex. : citer, comparer, dé�nir ou exempli�er.
• en déterminant les liens entre les idées et les paragraphes :

- Quels marqueurs de relation et organisateurs textuels créent un lien entre mes raisons et mon a�rmation?
• en donnant un titre et des intertitres provisoires à mon texte :

- Quels titres représentent bien le sujet de ma justi�cation et mes raisons?
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Je me réfère à mon plan 
et je le modi�e au 
besoin en cours de 
rédaction 
• Mon plan est-il facile à

suivre? Est-ce qu’il cor-
respond à mon travail
d’écriture en cours?

• Comment pourrais-je le
modi�er?

J’utilise mes connaissances 
sur la langue pour clari�er 
ma justi�cation et pour 
articuler mes idées 
• Ex. : phrases subordonnées

exprimant la cause, la com-
paraison ou la justi�cation,
marqueurs de relation, orga-
nisateurs textuels, ponctua-
tion, reprises de
l’information.

J’insère des séquences descriptives
• en début de texte pour résumer le sujet de ma 

justi�cation :
- Ex. : décrire le contexte de production d’une

pièce de théâtre, décrire le lieu historique
présenté dans le dépliant touristique.

• dans le corps du texte pour appuyer ma
justi�cation :
- Ex. : décrire une scène qui prouve que le jeu

des acteurs est mauvais, décrire les
caractéristiques des personnages pour montrer
l’incohérence de leurs actions.
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J’adopte un langage qui 
exprime clairement mon 
point de vue 
• Quelles marques

énonciatives (ex.: selon moi, à
mon avis, personnellement)
et quels mots connotés
devrais-je utiliser pour bien
exprimer mon point de vue?

Je me relis souvent pour 
véri�er que mes raisons 
sont cohérentes et qu’elles 
prouvent bien mon
a�rmation 
• Est-ce qu’il y a un �l conducteur

clair dans mon texte? Mes idées
sont-elles bien liées entre elles?

• Est-ce que chacune de mes
raisons prouve mon
a�rmation?

Je véri�e que mon titre
intéressera vraiment mon
lecteur et le réécris au besoin.

la cohérence de mon texte
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Je m’inspire de mes lectures et de 
mes connaissances pour explorer 
des aspects originaux ou 
méconnus de mon sujet 
• De quels éléments de mon

imagination pourrais-je m’inspirer
pour écrire mon texte?

• Ai-je déjà lu un texte justi�catif qui
pourrait m’inspirer, me donner une
idée de justification, de procédé
justi�catif à utiliser?

J’utilise la langue de façon 
créative pour faire réagir 
mon lecteur 
• Quelles métaphores,

comparaisons ou énumérations
pourrais-je insérer dans mon
texte?

J’organise la mise en page de 
mon texte pour faire réagir 
mon lecteur 
• Ex. : insérer des images, utiliser

une police modi�ée (italique,
gras, couleur, etc.).

mon texte justi�catif
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