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I. Définition 
La contraction de texte consiste à réécrire un texte argumentatif de 

1000 mots environ en une version plus courte (selon un nombre de mots 

imposés, environ 200), tout en conservant les informations essentielles 

et sans donner son opinion personnelle. 

 Il permet de vérifier la compréhension du texte par le candidat, ainsi 

que ses capacités de reformulation. 

II. Les règles de la contraction de texte 
 Conserver le même système d’énonciation : 

Il faut employer les mêmes pronoms personnels et les mêmes temps 

verbaux que le texte de départ : si l’auteur utilise « je », il faut faire de 

même. Ne surtout pas écrire : « l’auteur dit …» 

 Respecter l’ordre du texte : 

 Le résumé doit suivre la même progression des idées que le texte 

d’origine, il ne faut surtout pas les reformuler dans le désordre. 

 Reformuler le texte : 

Il ne faut surtout pas reprendre les mots ou expressions du texte d’origine 

(les citations sont interdites). Le but de l’exercice est de vérifier la 

compréhension du texte par le candidat, il faut donc impérativement 

employer des expressions personnelles. 

 Respecter le nombre de mots imposé : 

Le candidat doit indiquer à la fin de sa contraction de texte le nombre 

de mots utilisés ; le total sera vérifié par le correcteur et toute erreur sera 

sanctionnée. Le candidat dispose d’une marge de 10% : pour un résumé 

de 200 mots, le devoir pourra faire entre 180 et 220 mots. Pour faciliter le 

comptage, il est conseillé de placer une barre tous les 10 mots. 
 

III. Les étapes à suivre 
1) Lecture du texte : il faut lire le texte en faisant d’abord attention à 

ses références (titre, auteur, extrait, date de publication).  Puis il faut en 

déterminer le thème (le sujet du texte), la thèse (l’opinion de l’auteur 

sur le sujet). Y consacrer en moyenne 20 minutes. 

2) Dégager le sens du texte :  repérer & surligner les mots clés, ainsi que 

les connecteurs logiques (tout d’abord, ensuite, de plus, en outre, 

enfin..) qui vont permettre de comprendre la structure du texte. 15 min. 
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3) établir le plan du texte : repérer la progression de l’argumentation, en 

faisant notamment attention aux paragraphes (le passage à un nouveau 

paragraphe rajoute-t-il une idée ? Exprime-t-il une opposition ? Une 

conséquence vis-à-vis de ce qui précède ?). Distinguer ce qui est de 

l’ordre de l’argument (essentiel) et de l’exemple (suppressible). 

Numéroter ensuite vos idées : I, A),1)…. Y consacrer 10 -15 minutes. 

4) Rédiger le texte : Reformuler le texte de départ à l’aide d’expressions 

personnelles, en respectant la structure des idées. Supprimer tout ce qui 

n’est pas essentiel à la compréhension du texte (les exemples qui n’ont 

pas une valeur argumentative). Y consacrer 45 minutes. 

Au total, la contraction de texte prend environ 1h30 environ. 
 

IV. Le comptage des mots 
Un mot se repère visuellement, car il est séparé par deux blancs 

typographiques dans une phrase. Tous les mots élidés (: c’, d’, j’, l’, m’, n’, 

s’, t’) comptent donc pour un mot. Quelques exemples : 

« L’iguane » = 2 mots ; « c’est comme ça » = 4 mots ; « c’est-à-dire » = 4 

mots. 

En ce qui concerne les mots composés : chaque élément compte pour 

un mot, à condition que cet élément puisse exister seul. 

Ex : « après-midi » = 2 mots, mais « socio-éducatif » = 1 mot, car « socio » 

n’existe pas tout seul ; « aujourd’hui » = 1 mot, car « aujourd’ » et « hui » 

n’existent pas seuls. 

 Un chiffre : compte pour un mot. Ex : « 2019 » = 1 mot. 

 Un pourcentage : 20 % = 2 mots. 

 Un sigle : « ANPE » = 1 mot 

Ne comptent pas dans le décompte des mots : 

- Les tirets qui séparent les mots. 

- Les références du texte qu’il faut indiquer à la fin. 
 

V. Astuces 
 Pour reformuler le texte, utiliser des synonymes, remplacer une 

périphrase par un seul mot, supprimer les présentatifs (« c’est », « il y a »). 
  

 Pour faciliter le comptage des mots : écrivez toujours le même nombre 

de mots par ligne, ex : 10 mots par ligne. En 10 lignes, vous avez fait 100 

mots. 

 


