
Méthode du commentaire de texte 

(À partir d’un texte simple) 

 

Le commentaire de texte fonctionne à rebours de la dissertation.  Il vous est proposé de partir d’une 

thèse qui figurerait logiquement en troisième partie d’une dissertation.  Vous devez donc remonter de 

cette thèse au problème qu’elle est censée résoudre de façon à la justifier et en percevoir le sens. 

Tout le monde connaît Médor dans le quartier, il renverse les poubelles devant les maisons, 

entre sans crier "gare!" dans tous les foyers et les magasins du coin pour y prendre un peu de 

nourriture et ce matin, des témoins nous ont dit l’avoir vu rôder comme une âme en peine, 

probablement en quête de sa pitance.  Romain ou Virginie n’y sont pour rien. 

Comme Médor est un jeune chien, il se peut qu’à cause d’une furieuse envie de jouer, il ait 

confondu l’orange avec une balle, l’air prise dans sa gueule pour aller la faire rouler dans le 

parc d’à côté où, qui plus est, de jeunes adolescents ont l’habitude de se réunir pour discuter. 

En outre, chacun le sait, ses maîtres sont plutôt inconséquents.  Ils ne s’occupent pas vraiment 

de lui. Il leur arrive souvent de partir et de ne lui laisser en tout et pour tout qu’une écuelle 

pleine d’eau pour lui éviter de se déshydrater.  Ils sont ce que l’on appelle communément des 

maîtres indignes qui feraient mieux de ne pas adopter d’animaux. 

Thierry Aymès, 30/01/2011 

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

Thème : le vol d’une orange 

Problème en amont résolu par la thèse (à présenter sous forme d’une alternative ! 

…/ou/…) ici : « Est-ce Romain ou Virginie qui a volé l’orange ? » 

Enjeu(x) du problème : Accusation à tort, injustice. 

Thèse : c’est Médor qui a volé l’orange 

Plan du texte : Contrairement à ce que nous pourrions croire au premier regard, le texte à 

commenter n’est composé que d’un seul mouvement et de 3 moments. 

******* 

INTRODUCTION 

Présentation sommaire du texte : Dans ce texte écrit par Thierry Aymès le 30 janvier 2011, il 

est clairement question du vol d’une orange. Qui s’est rendu coupable de ce vol ?  

Présentation du problème : le problème à laquelle semble répondre la thèse de l’auteur 

pourrait être formulé ainsi : « Qui de Virginie ou de Romain a volé l’orange ? »   



Enjeu du problème : Les deux personnes directement soupçonnées l’étant de manière 

également argumentée, il était important de voir s’il n’était pas possible d’imaginer un autre 

coupable de sorte que ni l’un, ni l’autre ne soit sanctionné à tort.  

Thèse de l’auteur : C’est ainsi que la thèse de Monsieur Aymès est sans ambiguïté : ni l’un, ni 

l’autre n’est coupable ; Médor est le seul responsable du larcin.  

Structure du texte : C’est en un seul mouvement allant de la première ligne à la dernière et 

comprenant 3 moments bien distincts que l’auteur construit son point de vue spécifique. 

 

I/ ANALYSE LOGIQUE DU TEXTE : 

a) Médor est un chien chapardeur (ligne 1 à 4) 

Ici, il faut expliciter l’argument, en démontrer la pertinence en évitant de tomber dans 

la facilité de la paraphrase et en repérant le mouvement logique éventuellement 

indiqué par les connecteurs du même nom. 

b) Médor a confondu l’orange avec une balle (ligne 5 à 7) 

Idem. 

c) Médor a volé l’orange pour survivre (ligne 8 jusqu’à la fin) 

Idem. 

 

II/ PARTIE CRITIQUE : 

Il est quelque peu étrange que l’auteur accuse Médor.  En effet, un chien peut-il être tenu pour 

responsable d’un vol ?  N’est-ce pas céder à la tentation anthropomorphique que d’attribuer à 

un animal un forfait que seul les humains peuvent accomplir sciemment ? Si le vol est défini 

sommairement comme le fait de s’octroyer le bien d’autrui sans son consentement, peut-on 

sérieusement considérer que Médor qui selon toute vraisemblance n’a pas le sens de la 

propriété ait dérober cette orange sans sommation ? etc. 

 

CONCLUSION 

Elle doit répondre point par point à l'introduction et rassembler tout ce qui s'est dit d'important 

dans le développement. Elle doit donner des réponses à toutes les questions qui étaient posées. 

Il est préférable de ne pas finir par la sacro-sainte en ouvrant sur une question : on doit 

s'abstenir de poser des questions pour lesquelles on ne cherchera pas de réponse… 

 

 


