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Thème : « Agir dans la Cité : individu et pouvoir » 

EPI : Demain, un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent 

Demain,  
Voir un film et s’interroger 

Travail d’écriture : sujet de réflexion à rendre le 26/01 
ATTENTION : Tu as beaucoup de temps pour réaliser ce devoir mais il faut 
t’organiser correctement afin d’utiliser au mieux ce temps !  

Conseils d’organisation du calendrier : 

• pour le 21/12 : lire attentivement le sujet et s’assurer d’avoir en 
mémoires les grandes lignes du film (se rafraîchir la mémoire au besoin à 
l’aide des dossiers pédagogiques par exemple ou en revoyant le film) 

• Pour le 22/12 : analyser le sujet (repérer les mots les plus importants, les 
définir et trouver quelques exemples pour les illustrer) 

• Pour le 08/01 : au brouillon faire un plan détaillé (idées et exemples) 
• Pour le 13/01 : rédiger l’introduction et une partie au brouillon 
• Pour le 22/01 : rédiger une autre partie et la conclusion au brouillon 
• Pour le 25/01 : relire et corriger puis rédiger au propre. 

Sujet :  

Cyril Dion et Mélanie Laurent, les réalisateurs du film Demain, ont commencé 
leur enquête suite à la publication d’une étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100. Selon eux, « les jeunes 
hériteront d’un grand nombre de situations désastreuses mais auront 
également la responsabilité et le pouvoir de les résoudre ».  
Qu’en penses-tu ? 
Ta réponse sera argumentée et organisée (50 lignes environs).

Méthode : 

Le sujet de réflexion répond à des contraintes précises. Nous allons faire une 
séance de méthodologie réservée à cet exercice. Il faudra donc que tu utilises 
ta fiche méthode « sujet de réflexion au DNB » pour réussir au mieux cet 
exercice. 

Tu peux également te reporter au point de méthode dans ton manuel de 
français, « Réussir son sujet de réflexion », p. 372. 
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