
Fiche méthode n°7 – L’écriture d’invention : généralités 

 

Ce que disent les textes officiels sur l’écriture d’invention 
 

« L’écriture d’invention contribue, elle aussi, à tester l’aptitude à lire et comprendre un texte, à en 

saisir les enjeux, à percevoir les caractères singuliers de son écriture. Elle permet au candidat de 

mettre en œuvre d’autres formes d’écriture que celle de la dissertation ou du commentaire. Il doit 

écrire un texte, en liaison avec celui ou ceux du corpus, et en fonction d’un certain nombre de 

consignes rendues explicites par le libellé du sujet.  

L’exercice se fonde, comme les deux autres, sur une lecture intelligente et sensible du corpus, et exige 

du candidat qu’il se soit approprié la spécificité des textes dont il dispose (langue, style, pensée), afin 

d’être capable de les reproduire, de les prolonger, de s’en démarquer ou de les critiquer.  

 

Comme elle doit se prêter à une évaluation objective des correcteurs, l’écriture d’invention doit se 

fonder sur des consignes claires et explicites. Elle s’inscrit dans le programme défini par les objets 

d’étude de la classe de première. » 

 

************* 

 

L’écriture d’invention est le troisième sujet proposé au choix à l’écrit du bac. Elle est sur 16 points. 

Elle correspond souvent à une argumentation sous forme créative. Ce sujet peut paraître parfois 

plus facile que le commentaire ou la dissertation, cependant, il est redoutable pour qui n’est pas 

méthodique. Attention il faut toujours avoir à l’esprit que le sujet d’invention s’inspire du corpus 

de textes. Par conséquent il est important d’avoir ce dernier à l’esprit et de s’appuyer dessus. 

 

 

A - Analyse du sujet. Le libellé du sujet vous donne les consignes (registre, nature de l’exercice, 

genre…) auxquelles vous devrez impérativement vous soumettre lors de l’écriture de votre devoir. 

C’est pourquoi il faut :  

 Repérer les mots importants. Ils vous donnent les consignes auxquelles vous devez vous 

soumettre.  

 Essayer de comprendre tous les termes du sujet.  

 Faire un travail préparatoire sur les contraintes du sujet : il faut chercher à savoir si les 

contraintes formulées dans le sujet n’en amène pas d’autres. 

 

B - La recherche d’idées. L’écriture d’invention n’est pas un exercice qui laisse libre cours à 

l’imagination ! Il est important lorsque vous cherchez des idées d’avoir à l’esprit : L’écriture 

d’invention est liée à l’étude des genres. Selon le libellé du sujet vous devrez utiliser les formes 

suivantes : l’article, la lettre, le monologue délibératif, le dialogue argumentatif ou délibératif (y 

compris le dialogue théâtral), le discours devant une assemblée, le récit à visée argumentative sous 

forme de fable, d’apologue, l’amplification, la parodie ou le pastiche. Vous devez réutiliser les 

connaissances que vous avez acquises dans l’année et réinvestir vos lectures. Vous devez 

réutiliser le corpus et les idées qu’il peut développer. 

 

C - Elaboration du plan. Il ne faut pas s’engager dans la rédaction d’un sujet, même au brouillon, 

sans avoir auparavant élaboré un plan. Le brouillon est une étape obligatoire ! Comme pour une 

dissertation ou un commentaire, faites un brouillon aéré, clair dans lequel vous allez vous y retrouver. 

NE REDIGEZ PAS TOUT LE DEVOIR AU BROUILLON ! 

 

D - Rédaction du devoir. Soignez la présentation et l’écriture. Respectez bien les contraintes 

imposées par le sujet. Aérez la copie. Pensez à l’examinateur qui va vous lire : il est toujours très 

agréable d’ouvrir une copie claire et bien écrite ! Prenez le temps de vous relire pour vérifier le style, 

la syntaxe et l’orthographe. 


