
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences/savoirs 
 

➢ Définir les notions de thème, thèse et argument 

➢ Rédiger des arguments à partir d’une thèse donnée 

➢ Repérer le thème, la thèse et les arguments dans un texte 

➢ Identifier les connecteurs logiques dans un texte et préciser leur nuance 

➢ Compléter un texte lacunaire par les connecteurs logiques correspondant 

Interrogation : l’argumentation 
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1. Ces deux extraits de presse traitent d’un fait  pour lequel on formule 

une opinion défendue par un argument. Retrouve chacune de ces trois 

parties dans les deux textes et reformule-les avec tes mots.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Sectes : réplique 

Ainsi, A.M., après s’être attaqué aux grands mythes 

de l’histoire de Belgique dans un précédent ouvrage, 

prend cette fois la défense des sectes.  Voilà une 

prise de position irresponsable quand on connaît 

l’étendue des dégâts causés par les sectes sur des 

êtres humains vulnérables et fragilisés par une 

société en mal de repères.  

Le Soir, 30 octobre 1997 

(courrier des lecteurs). 

Animaux à l’école 

Hamsters, lapins et autres poissons rouges pourraient 

être interdits dans les écoles d’Aberdeen (Ecosse) pour 

lutter contre les mauvais traitements infligés aux 

animaux. Ils pourraient être remplacés par des vidéos 

ou des CD-ROM les représentant dans leur univers 

naturel. Mettre des animaux en cage donne un mauvais 

exemple qui renforce et perpétue l’idée que les hommes 

peuvent emprisonner d’autres espèces pour leur propre 

plaisir, a déclaré le responsable de l’éducation du 

conseil municipal.  

(AFP) 

 

Thème : 

 

Thèse : 

 

Argument : 

 

Thème : 

 

Thèse : 

 

Argument : 



2. Choisis les connecteurs adéquats  parmi cette liste et précise ce qu’ils 

marquent:  

ensuite, mais, pourtant, ainsi, enfin, en effet, premièrement, désormais. 

Pendant un très long temps, l'idée ne pouvait même venir à l'homme qu'il eût à 

user de ménagements envers la nature, tant celle-ci lui apparaissait hors de 

proportion avec les effets qu'il était capable d'exercer sur elle. 

...............................................depuis quelques décennies, la situation se retourne. 

Par suite de la prolifération effrénée des êtres humains, par suite de l'extension 

des besoins qu'entraîne cette surpopulation, par suite de l'essor des techniques, 

l'homme est en passe de devenir pour la géante nature un adversaire qui n'est 

rien moins que négligeable. 

......................................................l'homme s'avise que, dans son propre intérêt, il 

lui faut surveiller sa conduite envers la nature et souvent protéger celle-ci contre 

lui-même.  

  Multiples sont ..............................................., les motifs que nous avons de 

protéger la nature........................................., en défendant la nature, l'homme 

défend l'homme : il satisfait à l'instinct de conservation de l'espèce et tente de 

sauvegarder l'intégrité de son patrimoine héréditaire. 

............................................ il y a le point de vue des biologistes qui, soucieux de 

la nature pour elle-même, n'admettent pas que tant d'espèces vivantes s'effacent 

de la faune et de la flore terrestres et que s'appauvrisse le somptueux musée que 

la planète offrait à nos curiosités. 

..............................................il y a les artistes, les poètes et donc un peu tout le 

monde, qui ne se résoudront jamais à voir les printemps silencieux, et, en ce 

sens, on peut faire preuve d'optimisme : tant que les cœurs déçus chercheront 

l'asile vert de la nature, on peut compter sur les hommes pour en préserver les 

rives. 

  Je voudrais ....................................souligner à quel point la défense de la nature 

est chose malaisée quand on se heurte à l'indifférence ou au scepticisme, quand 

surtout on a contre soi tous ceux qui donnent aux convoitises personnelles le pas 

sur l'intérêt commun. 

  C'est...............................................une tâche d'importance à laquelle notre fin 

de siècle nous convie, l'enjeu le plus grave et le plus urgent si l'on veut mériter le 

nom d'homme.  

(D’après Jean Rostand)  

 

 

 

 



3. Apprendre à trouver ses arguments. 

 

1) Trouve deux arguments en faveur de ces avis.  

 

Le handicap physique est un obstacle pour réussir dans la vie.  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Les parents sont responsables de la délinquance juvénile. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

La télévision augmente la violence chez les jeunes. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

2) Trouve deux arguments: un argument  pour, un argument contre, pour 

chacun de ces avis. 

 

On peut s’instruire en regardant la télévision. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Les supermarchés incitent leurs clients à acheter, à consommer. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

L’école est indispensable pour réussir sa vie 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 


