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FICHE POUR : développer ses compétences, production écrite & orale, examen, DELF, DALF 
 

Plan analytique  ou PCS  - Problème, 
Causes, (conséquences), Solutions 

 
PROBLÉMATIQUE:  Tout d’abord, on commence par le constat - on montre 
la gravité du problème! 
 
Exercice en autonomie: Faites une liste avec des mots ou des expressions pour 
montrer le champ lexical de la gravité! 
 
Pistes possibles: 
Nul ne peut ignorer l’état grave des choses atteint par....  
(Ainsi, De plus, En outre) 
Il est indéniable / incontestable/ sans équivoque 
- que la situation est aujourd’hui plus que alarmante compte tenu de… 
- que la menace due à / engendrée par… a atteint de grandes proportions parce 
que… 
C’est un chiffre alarmant : ….. 
Le phénomène est plus répandu que l’on ne pourrait le croire.  
On s’en rend compte, par exemple, en analysant…  
Des noms: Un grand danger, un fléau qui ronge la société, une fatalité, une 
calamité, une catastrophe, un désastre, un malheur,  une plaie 
Des adjectifs: pernicieux, dangereux, grave, malfaisant, malin, malsain, mauvais, 
nocif, nuisible 
 
Transition possible: Bien que le développement ... soit non seulement une 
nécessité mais aussi une question de ...., il faut prendre en compte les enjeux … 
relatifs … qui gênent ...  
 
CAUSES : Puis, on en explique les causes - quelles sont les causes qui ont amené 
à cet état? 
 
Exercice en autonomie: Faites une liste avec des synonymes du mot cause! Dans 
quelle phrases on peut utiliser ces synonymes? Quelles sont les phrases utilisés 
plutôt à l’écrit ? 
 
Pistes possibles: 
D’où vient ….cela? ; Comment expliquer un tel malaise ? 

https://notrefranceblog.wordpress.com/
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/calamite
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/grave
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- utilisez une question du genre “pourquoi” en tant que sous-titre 
Tout d’abord… puis… et enfin… Il convient d’y ajouter… - utilisez les connecteurs 
du discours pour structurer chaque partie de votre production! 
 
Plusieurs facteurs / raisons / causes participent de concert à cela. 
Les facteurs qui ont concourus sont multiples / nombreux / divers. 
Une telle situation est due à… et à… 
Parmi les différentes causes de ce phénomène on peut citer …  
 
(CONSÉQUENCES : Ensuite, on peut explorer aussi les conséquences, voire 
l’aggravation qui peut en résulter. 
 
Pour peu qu’on ne pallie pas à ce problème, les complications suivantes 
pourraient jaillir 
La situation risquerait de tourner à la catastrophe / au désordre si on ne 
cherche pas des solutions à ce problème.  
La situation peut engendrer de graves effets négatifs pour les régions 
considérées. 
Ce phénomène a des conséquences négatives sur… Ainsi… De plus… et enfin … 
Aussi, il a des répercussions sur   
Verbes pour exprimer la conséquence: causer, amener, créer, déterminer, 
entraîner, faire naître, générer, occasionner, produire, provoquer, susciter 
...) 
 
Transitions possible:  Dans le but (d'augmenter) ... il est nécessaire de rapidement 
...  
Face à ce fléau, il convient de prendre les mesures qui s'imposent.... 
 
SOLUTIONS : Enfin on met en valeur les solutions possibles. 
 
Exercice en autonomie : La gravité des faits requiert des solutions nécessaires: 
Comment peut-on les introduire?  
 
Pistes possibles: 
Il est donc impératif / obligatoire / de première urgence de…  
Les solutions suivantes s’imposent : 
Quels sont les moyens efficaces pour mettre fin à ce fléau?  
Il faut sensibiliser les gens aux méfaits que peut générer ce phénomène à court 
ou à long terme…. 
Voilà les solutions visant à enrayer ce problème pernicieux: 
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