
Méthode pour la Contraction de texte et le 
résumé (inspiré des conseils de PrepaUP) 

 

Cette épreuve est souvent peu ou pas préparé par les candidats alors que c’est un 

très bon moyen de grappiller des points. Pour vous aider, nous avons décidé de vous 

concocter nos meilleurs conseils. 

 
Voici les étapes à suivre : 
 

Étape 1 : Prendre connaissance du texte 

⇨ vous devez lire le texte sans prendre de notes puis expliquer en deux lignes 

l’idée principale et la structure générale du texte. 

 

Étape 2 : Relire le texte une seconde fois en se focalisant sur sa structure 

logique  

o Prenez des notes 

o Soulignez les connecteurs logiques pour mettre en avant les étapes et les 

techniques d’enchaînement (opposition ; addition, nuance), 

o Essayez d’attribuer à chaque paragraphe un rôle : thèse, argument ,antithèse, 

exemples (c’est la meilleure manière d’identifier les différentes parties). 

 

Étape 3 : Organiser et reformuler  

⇨ Reprenez vos notes, supprimez les mots inutiles et reformulez deux fois chaque 

paragraphe en respectant le nombre de mots.  

 

Étape 4 : Découper le résumé entre 2 et 4 paragraphes  

o Découpez vos notes reformulées en suivant les étapes logiques du texte. 

o N’oubliez pas de restituer les liens logiques entre chaque paragraphe. 

 

Étape 5 : Recopier le résumé au propre 

⇨ Attention : Vous ne devez pas de saut de ligne pour le résumé final et il est 

fortement conseillé de noter le nombre de mots à la fin de la copie. 

 

Si vous ne voulez pas perdre des points sur la présentation, on vous conseille 

de :  

o Respecter les consignes à la lettre. 

o D’avoir une écriture lisible avec un décompte comprenant une barre oblique 

tous les 50 mots et le nombre de mots dans la marge. 

o Respecter la longueur du résumé avec paragraphes qui font à peu près la 

même taille. 

o  
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Nos autres conseils pour la rédaction :  

 
o Vous pouvez exposer l’idée principale dans la première phrase de façon claire 

et directe en utilisant des mots simples.  

o L’idéal serait d’avoir un seul verbe conjugué dans la première phrase et préciser 

dans la seconde l’idée principale. 

o Il est indispensable d’être subjective : vous ne devez pas donner votre avis et 

vous fiez complètement au texte de façon synthétique. 

o Vous devez Rédiger avec le même pronom personnel sujet que l’auteur  

o Vous devez utiliser le même temps que l’auteur. 

o Vous devez utiliser les même exemples, images et métaphore que l’auteur (à 

condition que ça soit une étape essentielle de l’argumentation). 

o Il faut reformuler le texte dans la mesure du possible. 

o Le résumé doit reproduire la même structure du texte. 

o Vous devez utiliser des connecteurs logiques. 

 
 

Voici des exemples de connecteur logique (sur le site 
superprof.fr) :  
 

Relation 
logique 

Connecteurs logiques Fonction 

Addition ou 
gradation 

Et, de plus, en outre, par ailleurs, 
surtout, d'abord, ensuite, enfin, 
d'une part, d'autre part, non 
seulement, mais encore ... 

Permet d'ajouter un argument 
ou un exemple aux précédents. 

Parallèle ou 
comparaison 

De même, de la même manière, 
ainsi que, comme ... 

Permet d'établir un 
rapprochement entre deux faits. 

Concession Malgré (+ GN), sans doute, en 
dépit de, bien que (+ subjonctif), 
quoique ... 

Permet de constater des faits 
ou des arguments opposés à 
sa thèse tout en maintenant 
son opinion. 

Opposition Mais, au contraire, cependant, 
pourtant, en revanche, tandis 
que, alors que, néanmoins, 
toutefois, or ... 

Permet d'opposer deux faits ou 
deux arguments souvent pour 
mettre en valeur l'un d'entre 
eux. 

Cause Car, en effet, étant donné, parce 
que, puisque, en raison de, sous 
prétexte que, dans la mesure où 

Permet d'exposer l'origine, la 
raison d'un fait. 

Conséquence Donc, c'est pourquoi, par suite, 
de là, d'où, dès lors, de sorte que, 
si bien que, par conséquent 

Permet d'énoncer le résultat, 
l'aboutissement d'un fait ou 
d'une idée. 
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