
Apprendre à nuancer son avis. 
 
 

1. Lis le petit texte suivant et réponds aux trois questions : 
 
Le jeu électronique permet de vivre – seul la plupart du temps – des aventures 

extraordinaires. Il développe réflexes et esprit logique mais encourage aussi une 
forme d’isolement. Il est parfois difficile de « décrocher » et de reprendre pied 

dans la vie réelle. Il suffit de pratiquer un peu pour savoir que le temps n’a plus la 
même valeur devant un écran et passe beaucoup plus vite. Les jeux informatiques passionnent 
des millions d’adeptes, jeunes ou vieux, aventuriers de l’électronique ou simples consommateurs 
d’images, footballeurs de salon ou héros de canapé, enfants de la génération « Nintendo », en 
quête de frissons numériques toujours plus intenses. 
 

Jérôme Colombain, La Cyberculture, Editions Milan, 1997 
 

1. Le premier argument donné est-il en faveur ou en défaveur des jeux 
électroniques ? 

 
 
 
 

2. Relève la phrase contenant un argument pour et un argument contre. 
  
 
 

3.  Quel est le mot qui permet de passer d’un argument à l’autre. Ce mot 
exprime-t-il la cause, le temps, l’opposition, la conséquence… ? 
 
 
 
 

2. Au brouillon, prépare ton devoir sur le texte argumentatif. 
Avant cela relis la théorie qui t’a été donnée en classe dans 
la séquence et sur une feuille manuscrite copiée du tableau. 
Suis les consignes ci-dessous et corrige ton orthographe. 
- Choisis un des thèmes proposés ci-dessous. 
- Exprime clairement ta thèse dans un premier paragraphe. 



- Ensuite, en trois paragraphes, tu présentes tes trois 
arguments que tu développeras et illustreras d’un 
exemple. 

- Veille à introduire tes paragraphes par un organisateur 
textuel adéquat (d’abord, premièrement, ensuite…) 

- Tu termineras ton texte par une petite conclusion qui 
réaffirme ta thèse. 

- Veille à l’orthographe et à la syntaxe. 
 
 
Thèmes au choix : 
 

Tu t’intéresses à la vie dans ton école, ce thème est pour toi : 
THEME N°1 : Interdiction de la vente de boissons sucrées (sodas) 
dans l’établissement scolaire. Pour ou contre ?  
 
Tu es convaincu que le choix d’un programme scolaire plus 
adapté à tes aptitudes serait une bonne chose : ce thème est 
pour toi : 
THEME N°5 : L’accès aux formations techniques et professionnelles 
devrait pouvoir se faire dès la fin de la première secondaire. 
 
Notre société de consommation te pose question, ce thème est 
pour toi : 
THEME N°2 : La publicité étouffe notre esprit critique. 
 
Tu es un(e) artiste dans l’âme, ce thème est pour toi : 
THEME N°3 : Les activités artistiques (chant, danse, théâtre, 
peinture…) permettent aux jeunes de s’exprimer. 
 
Tu es plus ’’psychologue’’, tu es pour la paix en famille, ce 
thème est pour toi : 
THEME N°4 : La guerre parents – enfant, conflit de génération ou 
simple problème de communication. 
 



L’écologie, la santé de la planète, c’est ton domaine, ce thème 
est pour toi : 
THEME N°6 : Le tri des déchets, c’est l’affaire de tous ! 
 
Tu es aventurier, ce thème est pour toi : 
THEME N°7 : Faire le tour du monde est la meilleure école de la 
vie ? Pour qui ? Pour quoi ? 
 
Sois complet dans ton texte. Construis des phrases correctes et 
n’oublie pas de séparer ton texte en paragraphes. Sois correcte 
dans ta syntaxe et fais bien l’usage des organisateurs textuels 
entre tes paragraphes. Lis bien la grille de correction afin d’être 
très attentif aux points qui seront évalués dans ta production écrite 
et orale.  
 
 
 
 
 

Grille de correction : écrit 
Accord sujet – verbe /5 
Accord nom – adjectif /5 
Temps – conjugaison /5 
Syntaxe /5 
Organisation du texte /5 
Construction du texte (intro + 3 arguments + 
conclusion) 

/1 

Organisateurs textuels /3 
Paragraphes  /2 
Arguments cohérents  /3 
Arguments percutants /3 
Soins / écriture (rature, date, nom…) /2 
Idée générale du texte /1 
Total : /40 

 


