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Outil 3 : Coopérer et identifier les différences 

entre genres de discours disciplinaires (exemple) 

 Formulation d'une hypothèse écrite 
en cours d'histoire  

Formulation d'une 
hypothèse écrite 
en biologie, en 

sciences... 

Éléments communs 
sur lesquels 

travailler 

But du discours 
disciplinaire 

La formulation d'une hypothèse en cours d’histoire a 
pour but de formuler des propositions susceptibles 
d'expliquer une situation passée. 

  

Procédures Formuler une hypothèse en cours d’histoire vise à : 

 observer une situation ; 

 la comparer à ses idées ou connaissances 
préexistantes ; 

 poser des questions ; 

 proposer des solutions ; et/ou 

 exprimer un doute. 

 Les éléments ci-dessus doivent être exprimés par 
rapport au temps. 

  

Organisation de 
l'information 

 Position du problème : acteurs, dates, intrigue. 

 Description de la compréhension de la situation. 

 Proposition d'une ou de plusieurs explications 
possibles. 

 L'expression d'un problème. 

  

Objectifs 
linguistiques 

Caractéristiques linguistiques générales : 

Écrit au présent, au passé ou au conditionnel. 

Indication des acteurs, des temporalités, des relations 
causales ; utilisation de connecteurs temporels et 
logiques, d'adverbes d'hypothèse. 

Peut être à la 1
ère

 personne du singulier (« je pense 
que ») ou à la  3

e 
personne du singulier ou du pluriel 

(« ils voulaient peut-être »). 

  

Pratiques 
linguistiques 

Exemples d'éléments linguistiques : 

Verbes de doute : supposer, penser, imaginer. 

Plus tôt, à l'origine ..., mais ensuite, je pense que, 
j'imagine que..., et si... ?, On peut supposer que... si 
c'est le cas ..., c'est parce que..., il voulait peut-être 
être..., évidemment, sans doute. 

  

Pratiques 
linguistiques 

Je pense qu'Alexandre a été appelé Alexandre le Grand 
parce qu'il a réalisé de nombreuses conquêtes. Je 
suppose qu'au début, il ne savait pas jusqu'où il irait ; 
peut-être que ses victoires l'ont encouragé à continuer. 
Vous pouvez imaginer que lorsqu'il est allé en Asie en 
l’an 334, c'était parce qu'il voulait devenir célèbre. 
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