
SUJET DE RÉFLEXION SUR LA LECTURE (BREVET 2018) 
 
 
 
Sujet  
 
Vous avez lu en classe ou par vous-même de nombreuses oeuvres littéraires dans 
leur intégralité ou par extraits. Vous expliquerez ce que vous ont apporté ces lectures 
et vous direz pour quelles raisons il est toujours important de lire aujourd’hui. 
 
 
Analyse 
 
Ce sujet est cohérent avec le texte de Marcel Aymé qui voit un personnage se 
passionner pour la lecture des grands textes littéraires. La formulation du sujet, si on 
l’observe bien, aide à imaginer le plan, plan indispensable puisqu’est attendu un 
développement organisé en parties clairement distinctes. 
 
Le devoir comprendra: 
 
A. Une introduction qui : 
 
1. annonce le thème de la rédaction (ici la lecture et ses apports),  
2. met en place le problème posé sous forme de question (par exemple : qu’apporte 

la lecture des oeuvres littéraires ?).  
3. annonce le plan suivi par le développement (Ex : Nous montrerons tout d’abord 

ce que la lecture des textes, des livres nous apporte. Puis, nous évoquerons les 
raisons qui expliquent pourquoi il est toujours important de lire aujourd’hui. 

 
B. Un développement qui comprendra les deux parties annoncées dans 
l’introduction. À partir des deux idées directrices, on proposera une réflexion 
argumentée associée à des exemples. 
 
- Idée directrice 1 : la lecture apporte à la fois plaisir et instruction.  
 
Arguments à développer : évasion, identification à un personnage, réflexion sur 
l’histoire ou l’actualité, leçon de vie... 
 
- Idée directrice 2 : la lecture a toujours sa place dans le mode d’aujourd’hui même si 
elle n’est pas le seul moyen de se divertir et de s’instruire.  
 
Arguments à développer : il existe des distractions culturelles multiples pour les 
jeunes actuellement (cinéma, internet, réseaux sociaux) ; pour autant la lecture des 
beaux textes reste une activité particulière, unique, intime, qui à son utilité propre.  
 
 
C. Une conclusion qui : 
 
1. reprend les deux grandes idées développées. 
2. donne votre avis définitif sur la question posée par le sujet. 



Exemple d’introduction : 
 
Dans le texte de Marcel Aymé tiré d’Uranus, nous faisons la connaissance d’un patron de bar 
découvrant le plaisir de la lecture des beaux textes littéraires. Ce contact avec les grands 
auteurs, chaque enfant, chaque élève le connaît puisque très tôt la littérature et la lecture 
contribuent à la formation des jeunes gens comme, plus tard, des adultes.  Nous allons ici 
réfléchir à cet apport. Quelles richesses recèle l’acte de lire les grands textes de la littérature ? 
Nous verrons que la lecture apporte tout à la fois distraction et instruction et qu’elle reste 
encore aujourd’hui un moyen privilégié de se cultiver et de grandir. 
 
 
 
Dans le texte de Marcel Aymé tiré d’Uranus, nous 
faisons la connaissance d’un patron de bar découvrant 
le plaisir de la lecture des beaux textes littéraires. Ce 
contact avec les grands auteurs, chaque enfant, chaque 
élève le connaît puisque très tôt la littérature et la 
lecture contribuent à la formation des jeunes gens 
comme, plus tard, des adultes.   

Lancement du sujet par sa thématique 
principale. C’est une amorce qui permet 
d’entrer progressivement dans la réflexion en 
fixant son cadre. Et en préparant habilement 
à l’exposé de la question à traiter. 

Nous allons ici réfléchir à cet apport. Quelles 
richesses recèle l’acte de lire les grands textes de la 
littérature ?  

La question à résoudre (ou problématique). 

Nous verrons que la lecture apporte tout à la fois 
distraction et instruction et qu’elle reste encore 
aujourd’hui un moyen privilégié de se cultiver et de 
grandir. 
 

Rapide annonce du plan qu’on va suivre au 
cours du développement. 

 


