
 

Séquence 3 : 
 

PRODUIRE DES DIALOGUES  
ARGUMENTATIFS 

 
Séance 1 : compréhension de l’écrit 

Le racisme expliqué par un père à son enfant, (Tahar Ben Jelloun) 
Séance 2 : compréhension orale 
             Le chat, le loup et le chien (Maxime Lévy) 
 
Séance 3 : syntaxe 
             La cause et la conséquence 
 Séance 4 : lexique 
            Les verbes d’opinion et d’influence   
Séance 5 : Lecture d’élargissement 
           La controverse de Valladolid (Jean-Claude Carrère) 
Séance 6 : activités d’écriture 

          Produire un dialogue argumentatif. 

Annexe : 

Grille d’auto-évaluation : 

Corrigés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Séance 1 : Compréhension de l’écrit 
Le racisme expliqué par un père à son 

enfant (Tahar Ben Jelloun) 
 
 
Objectifs de la séance : 
 

- repérer le thème du dialogue ; 
- reconnaître et identifier la visée argumentative de ce 

dialogue ; 
- saisir comment s’opère l’alternance dans la prise de 

parole ;  
- saisir comment l’auteur adapte l’expression de ses idées à 

la personnalité de son interlocuteur. 
Durée de la séance : 1 heure. 
Documents à consulter : dictionnaire 
 
 

Plan de la séance : 
 

- lecture  
 
- questions de compréhension et d’analyse  

 
- Retiens  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Déroulement de la séance :  
 
lecture 
 

 
Le racisme expliqué par un père à son enfant 

 
 
 

Dans Le racisme expliqué à ma fille, le romancier 

Tahar Ben Jelloun présente au lecteur, sous forme d’un 

dialogue, les explications qu’il a données à sa petite fille pour 

lui faire comprendre le racisme. Il y utilise des mots simples, 

mais également un mode de raisonnement adapté à son 

interlocutrice. 

 

 
- C’est quoi un étranger ? 
- Le mot «étranger » vient du mot «étrange », qui signifie du dehors, 

extérieur. Il désigne celui qui n’est pas de la famille, qui n’appartient pas au clan 
ou à la tribu. C’est quelqu’un qui vient d’un autre pays, qu’il soit proche ou 
lointain, parfois d’une autre ville ou d’un autre village. Cela a donné le mot 
«xénophobie », qui signifie hostile aux étrangers, à ce qui vient de l’étranger. 
Aujourd’hui, le mot «étrange » désigne quelque chose d’extraordinaire, de très 
différent de ce qu’on a l’habitude de voir. Il a comme synonyme le mot 
«bizarre ». 

- Quand je vais chez ma copine, en Normandie, je suis une étrangère ? 
- Pour les habitants du coin, oui, sans doute, puisque tu viens d’ailleurs, 

de Paris, et que tu es marocaine. Tu te souviens quand nous sommes allés au 
Sénégal ? Eh bien, nous étions des étrangers pour les Sénégalais. 

- Mais les Sénégalais n’avaient pas peur de moi, ni moi d’eux ! 
- Oui, parce que ta maman et moi t’avions expliqué que tu ne devais pas 

avoir peur des étrangers, qu’ils soient riches ou pauvres, grands ou petits, blancs 
ou noirs. N’oublie pas ! On est toujours l’étranger de quelqu’un, c’est-à-dire 



 

qu’on est toujours perçu comme quelqu’un d’étranger par celui qui n’est pas de 
notre culture. 

Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille, Ed. du Seuil, 1998. 
 
Questions : 
 
 
1- Sous quelle forme se présente ce texte ? A quoi le vois-tu ? 
2- Qui parle dans ce texte ? A qui parle-t-il ? De quoi parle-t-il ? 
3- Quelle est la thèse défendue par l’auteur ? 
4- A quel moment du raisonnement se situe l’idée défendue par l’auteur ? 

Pourquoi ? 
5- L’auteur donne des exemples à sa fille. Relève-les. 
6- Que peut-on dire de ces exemples par rapport à la fille ? 
7- Par rapport au raisonnement, quel rôle jouent-ils ? 
8- Pourquoi l’auteur procède-t-il de cette manière ? 
9- La thèse est affirmée après plusieurs exemples. Montre que cette logique est 

adaptée à la situation d'énonciation proposée par le texte. 
 
 
Retiens : 
 
 

 Dans une argumentation, les exemples facilitent la compréhension 
des idées en les rapportant à la réalité. Lorsqu’une idée générale est 
déduite de l’exemple proposé, cet exemple a une fonction 
démonstrative. C’est le cas dans le texte de Tahar Ben Jelloun. 
L’exemple sert d’argument, il justifie la thèse de manière simple et 
compréhensible par tous. 

 Lorsque l’exemple éclaire une idée générale par un cas particulier, il 
a une fonction illustrative puisqu’il prolonge un argument en 
l’éclairant. 

 



 

 
Séance 2 : Compréhension orale. 

Le chat, le loup et le chien (Maxime Lévy) 
 
 
 
Objectifs de la séance : 
 

- développer le sens de l’écoute ;  
- repérer les interlocuteurs ; 
- saisir le thème du texte ; 

saisir la visée argumentative du texte. 
Durée de la séance : 1 heure. 
Documents à consulter : dictionnaire. 
 
 

Plan de la séance  
 
 
 

- écoute de l’enregistrement  
 
- questions de compréhension 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Déroulement de la séance :  
 
écoute de l’enregistrement  
 
Ecoute attentivement l’enregistrement. 
Lis les questions.  
Réécoute l’enregistrement et réponds aux questions. 
 
 
Questions 
 
1- Cette fable fait parler les animaux à la manière de quel autre auteur ? 
2- Quelle est la particularité de chacun de ces animaux ? 
3- Lequel des trois animaux juge les deux autres ? 
4- On appelle « valeur » une idée ou un sentiment auquel on croit 

profondément. 
 
Relève la valeur défendue par chacun des trois animaux. 

5- Quel est l’animal le plus docile des trois ? Quel est le plus sauvage ? Quel 
est le plus habile ? 

6- a- D’après le texte, le chien aime-t-il : 
- la liberté ? 
- l’esclavage ? 
- la sécurité ? 
b- A quel prix l’obtient-il ? 

7- Le chat est un animal domestique mais : 
- il garde ses distances vis-à-vis des hommes ; 
- il est complètement asservi à l’homme ; 
- il ne supporte pas l’indépendance. 
Choisis la bonne réponse. 

8- Le chat dit qu’il faut "vivre avec l’homme en bonne intelligence". Cela veut 
dire : 
a- vivre en bons termes avec l’homme ; 
b- avoir de l’intelligence pour vivre avec l’homme ; 
c- se méfier de l’intelligence de l’homme. 
Choisis la bonne réponse. 

9- Le thème de la fable est : 
- La liberté de l’homme se définit par rapport au loup ; 
- La liberté du chien se définit par rapport à l’homme ; 



 

- La liberté du chat se définit par rapport à l’homme ; 
- La liberté du chat, du loup et du chien se définit par rapport à l’homme 

qui est le maître. 
- La liberté de l’homme se définit par rapport  au chien. 
Choisis la bonne réponse. 

10- Ce texte est argumentatif.  Vrai ou faux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Séance 3 : Syntaxe 
La cause et la conséquence 

 
 
Objectifs de la leçon : 
 

- consolider les notions de cause et de conséquence ; 
- utiliser ces rapports dans le cadre de l’argumentation 

Durée de la leçon : 1 heure  
Documents à consulter :  livre de grammaire 
 
 
 

Plan de la leçon 
 
 

- rappel  
 
- exercices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Déroulement de la leçon :  
 
rappel  
 
Rappel des principaux articulateurs logiques exprimant la cause et la 
conséquence : 

I. Exprimant la cause : 
 
- Une préposition suivie d’un nom de personne ou de chose (à cause de 
– grâce à) ou d’un nom de chose uniquement (en raison de – par suite 
de – pour cause de – compte tenu de – faute de  – par manque de – 
sous prétexte de, pour une cause faussement invoquée, etc. ; 
- Une conjonction de coordination ou un adverbe reliant deux 
énoncés (en effet – car) ; 
- Une conjonction de subordination  (parce que – étant donné que – vu 
que – du fait que – comme – puisque, etc). 
 

  Attention ! 

 

1- Parce que et puisque  n’ont pas la même valeur : 
- parce que introduit la cause de ce qui est dit dans la proposition 
principale ; c’est une cause non connue de l’interlocuteur ; 
- puisque, au contraire, introduit une cause que l’on suppose connue de 
l’interlocuteur ; et donc ce qu’on lui apprend, c’est la conséquence qui en 
résulte. C’est en quelque sorte une « justification ». 
-  
2- Comme  peut avoir une valeur temporelle ou causale. Il se place 
toujours en tête de phrase. 
 

II. Exprimant la conséquence : 
 
- Une conjonction ou un adverbe : donc – d’où – ainsi – ainsi donc –  
alors – de là – par conséquent – en conséquence – c’est pourquoi, 
etc. 

- Une conjonction de subordination : si bien que – de telle manière que 
– de telle façon que – de telle sorte que – tellement que, etc. 



 

exercices 
 
Exercice1 :  

- Pour les habitants du coin tu es une étrangère, puisque tu viens 
d’ailleurs. 

- Les sénégalais n’avaient pas peur de la petite fille parce que ses parents 
lui avaient expliqué qu’elle ne devait pas avoir peur des étrangers. 

1- Quel rapport logique est exprimé dans ces deux phrases ? 
2- Par quels articulateurs est-il introduit ? Ont-ils la même valeur ? 
 
Exercice 2 : 

A- Relie chaque cause à sa conséquence. 
Causes  

1- Succès de l’exposition 
2- Chance au jeu 
3- Tempête. 
4- Froid 
5- Plage polluée 
Conséquences : 

a- Un jeune chômeur gagne une voiture. 
b- Rentrez vos plantes délicates. 
c- Baignade interdite. 
d- Un million de visiteurs. 

B- Exprime maintenant ces informations par des phrases complètes. Utilise : 
« parce que, à cause de, grâce à, si ...que, c’est pour cela que… ». 
Ex : L’exposition a eu beaucoup de succès puisqu’il y a eu un million de 
visiteurs. 
 
Exercice 3 :  
Relie les deux phrases de manière à faire apparaître la cause et la conséquence en 
utilisant : 

a- Comme + cause + conséquence. 
b- Cause + si bien que + conséquence. 
c- Conséquence + en raison de + cause. 
 
1- Le personnel navigant d’Air Algérie a déposé un préavis de grève pour 

dimanche prochain. 
2- Des perturbations sont à craindre ce jour-là. 



 

Séance 4 : Lexique 
Les verbes d’opinion et d’influence 

 
 
Objectifs de la séance : 
 

- reconnaître et se familiariser avec les verbes d’opinion et 
d’influence ; 
- utiliser ces verbes pour exprimer sa pensée, son 

jugement. 
Durée de la séance : 1 heure. 
Documents à consulter : dictionnaire. 
 
 

Plan de la séance : 
 

 
- introduction des verbes d’opinions dans des 

propos  
 
- exercices d’application. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Déroulement de la séance :  
 
introduction des verbes d’opinions dans des propos  
 
A- Lis attentivement ces phrases et réponds aux questions. 
a- La tolérance, c’est l’acceptation de la différence. 
b- La tolérance, c’est le respect d’autrui. 
c- La tolérance, c’est refuser tout préjugé. 
1- A quelle forme sont ces phrases ? 
2- L’émetteur  de ces phrases se montre-t-il ? (Est-ce qu’il s’implique ?) 
3- Introduis à présent des verbes qui impliqueraient l’auteur. Que pense-t-il de 

la tolérance ? 
B- Lis maintenant ces phrases : 
a- Je pense que la tolérance c’est d’abord l’acceptation de la différence. 
b- Je suis convaincu que la tolérance passe par le respect de l’autre. 
c- Je suis persuadé que la tolérance c’est refuser tout préjugé. 
Que font apparaître les verbes soulignés ? 
 
C- Lis la phrase qui suit : 

La tolérance commande que, dans la diversité des races, on s’efforce de se 
respecter les uns les autres… 
1- A quoi font appel les verbes soulignés ? Quel est le but, non exprimé, 

recherché par l’auteur ? 
2- Observe maintenant la suite de la phrase :….de telle sorte que chacun puisse 

vivre libre et heureux dans la fraternité avec son prochain quel qu’il soit. 
Les mots et expressions soulignés s’adressent-ils à : 

- la raison ? 
- la sensibilité ? 
- la volonté ? 

Choisis la bonne réponse. 
 
 
Retiens : 
 
Quand on argumente, on peut chercher à toucher : 

- la raison : on emploie des verbes comme : penser, croire, estimer, 
juger… ; 

- la volonté : on emploie des verbes comme : persuader, 



 

convaincre, influencer, inciter… ; 
- la sensibilité : on emploie des verbes comme : 

            impressionner, émouvoir, craindre, redouter… 
 

 
 
 

Applications : 

 

Voici une série d’opinions exprimées par des lectrices d’un magazine  
féminin au sujet de l’influence de la télévision sur les jeunes. 
Construis des phrases avec les verbes  étudiés(raison, volonté, sensibilité). 
 
I- Raison (justification) 
1- Les émissions enfantines sont agréables. 
2- Il est normal que les parents contrôlent intelligemment la télévision. 
3- La télévision ne remplacera jamais la lecture. 
 
II- La volonté (influence) 
1- Surveillons nos enfants. 
2- Si seulement mon opinion pouvait être majoritaire. 
3- Oui, les parents doivent fermer le récepteur de télévision. 
 
III- Sensibilité (émotion) 
1- La télévision dégrade les relations familiales. 
2- La télévision est un encouragement pour les jeunes. 
3- Les enfants deviennent passifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Séance 5 :Lecture d’élargissement 
 
 
 
 
 
Lecture d’élargissement 
 
 
 
Questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Lecture d’élargissement 
 
Lis attentivement le texte puis réponds aux questions. 

 

 
- Eminence, les habitants du Nouveau Monde sont des esclaves par nature, en 
tout point conformes à la description d’Aristote. 

- Cette affirmation demande des preuves, dit doucement le prélat. 

Sépulvéda n’en disconvient pas. D’ailleurs, sachant cette question inévitable, il a 
préparé tout un dossier. Il en saisit le premier feuillet. 

- D’abord, dit-il, les premiers qui ont été découverts se sont montrés incapables 
de toute initiative, de toute invention. En revanche, on les voyait habiles à copier 
les gestes et les attitudes des Espagnols, leurs supérieurs. Pour faire quelque 
chose, il leur suffisait de regarder un autre l’accomplir. Cette tendance à copier, 
qui s’accompagne d’ailleurs d’une réelle ingéniosité dans l’imitation, est le 
caractère même de l’âme esclave. Âme d’artisan, âme manuelle pour ainsi dire. 

- Mais on nous chante une vielle chanson ! s’écrie Las Casas. De tout temps, les 
envahisseurs, pour se justifier de leur mainmise, ont déclaré les peuples conquis 

 

Les Indiens du Nouveau Monde ont-ils une âme ? Au 

XVIIème siècle, le souverain d’Espagne convoque une 

assemblée pour trancher le débat. Deux hommes 

exposent leur point de vue en présence du cardinal 

envoyé par le pape, Bartholomé de Las Casas, et du 

chanoine de Sépulvéda. 

 



 

indolents, dépourvus, mais très capables d’imiter ! César racontait la même 
chose des Gaulois qu’il asservissait ! Ils montraient, disaient-il, une étonnante 
habileté pour copier les techniques romaines ! Nous ne pouvons pas retenir ici 
cet argument ! 

 

Jean-Claude Carrière, La controverse de Valladolid, Ed. Actes Sud, 1999. 
 
 
Questions : 
 
1- Quel est le thème de ce dialogue ? Quel est le passage du texte qui  te permet 

de l’affirmer ? 
2- Quelle thèse est défendue par Sépulvéda ? 
3- Las Casas partage-t-il le point de vue de Sépulvéda ? 
4- Quelle est la thèse défendue par Las Casas ? 
5- Quels sont les arguments apportés par Sépulvéda ? Comment 

appelle-t-on ce type d’argument ? 
6- Quels sont les contre-arguments de Las Casas ? Comment 

appelle-t-on ce type d’arguments ?  
 
 



 

 

Séance 6 : Activités d’écriture. 
Produire  un dialogue argumentatif 

 
 
Objectifs de la séance : 
 

- expliciter un raisonnement en introduisant des articulateurs ; 
- transformer un texte en dialogue argumentatif ; 
- compléter un dialogue argumentatif  en introduisant les 

questions qui permettent de le faire avancer. 
- reconstituer un dialogue déstructuré ; 
- Adapter ses arguments à son interlocuteur ; 
- produire un dialogue argumentatif. 

Durée de la séance : 2 heures 
 
Documents à consulter : dictionnaire, livre de grammaire, livre de 
conjugaison, leçons précédentes. 
 

Plan de la séance  
 

- Activité 1 
 
- Activité 2 

 
- Activité 3 

 
- Activité 4 

 
- Activité 5 

 
- Activité 6 



 

Déroulement de la séance :  
 
Activité 1 : 
 
Dans l’extrait qui suit, les rapports logiques sont implicites. 

Introduis les trois articulateurs logiques qui permettent de les expliciter. 
 
Le droit de fumer ne donne pas celui d’enfumer son entourage. 
La fumée constitue une gêne pour les non-fumeurs, spécialement dans les lieux 
publics et collectifs : transports en commun, salles d’attente et de réunion, 
bureaux, ateliers, amphithéâtres, cafés… 
Parmi les non-fumeurs, une personne sur quatre est allergique à la fumée et s’en 
trouve incommodée de façon parfois grave. 
Le tabagisme des uns porte atteinte à la liberté des autres. 

(Extrait d’un dépliant sur la lutte contre le tabagisme  
diffusé par le Comité français d’éducation pour la santé.) 
 
Activité 2 : 
 
Relis attentivement  le texte de l’activité 1. 

1- Transforme-le en dialogue. Pour cela, voici une série de questions données en 
vrac. Place chacune d’elles à l’endroit qui convient. 
a- Tu as des preuves pour affirmer que la fumée gêne les non-fumeurs ? 
b- Et que faut-il donc conclure ? 
c- Peux-tu m’expliquer pourquoi tu dis cela ? 
Recopie le dialogue obtenu en respectant les règles. 

 
Activité 3 : 
 
Voici les répliques d’un dialogue qui s’est déroulé entre un jeune homme et sa 
copine dans un restaurant. 
Seules la première et la dernière réplique sont placées correctement. Les autres 
sont mélangées. Rétablis le bon ordre pour découvrir le sujet de leur 
conversation et ce qu’ils se sont dit. 



 

- Tiens, voilà une table libre. En plus elle est dans un coin tranquille. Qu’en 
penses-tu ? 
1-  Je ne fume pas en temps normal, mais avec le stress des examens…Tu 
comprends ? 
2-  Et alors tu ne risques rien. 
3- Bon d’accord, nous allons trouver une autre place dans un autre endroit plus 

sain rien que pour te faire plaisir. 
4- Oui, mais je vais respirer la fumée des autres. 
5- Certes, le coin est tranquille, mais juste à côté, il y a des fumeurs. 
6- Tu n’es pas obligée de fumer si tu n’aimes pas… 
7- Tu es un sportif, donc en principe tu ne dois pas fumer. 
8- Non, je ne comprends pas. De plus, il faut que tu saches que je n’aime pas 

du tout la cigarette. 
9- Cela ne me gêne pas parce que j’aimerais justement fumer une cigarette. 
10- Je ne risque rien en ne fumant pas et en restant dans un environnement sain. 

En revanche, si je respire la fumée des autres, même si je ne fume pas, cela 
va nuire à ma santé. Tu as entendu parler du tabagisme passif ? 

 
- Merci, mais reconnais qu’entre préserver sa santé ou la laisser partir en fumée, 
le choix est vite fait ! 

 
Activité 4 : 
 
On doit respecter les personnes âgées. 
Fais parler un adulte qui justifie auprès d’un enfant cette affirmation au moyen 
d’arguments et d’exemples. 
 
Activité 5 : 
 
Trouve des arguments justifiant l’affirmation suivante :  

1- Il faut protéger les espaces verts en ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Activité 6 : 
 
Production d’un dialogue : 
 
 
Sujet : 

Un arbre se dresse au milieu de la cité où tu habites. Les voisins veulent le 
couper parce qu’ils pensent qu’il est inutile. Toi, tu penses au contraire, 
qu’il faut absolument le préserver. Tu vas tenter de les convaincre 
d’adhérer à ton point de vue. Tu engages une discussion avec l’un des 
délégués de ta cité. Reproduis ce dialogue par écrit. 

Pour t’aider : 
  
- Trouve des arguments contre l’arbre que tes voisins pourraient fournir. 
- Trouve des arguments en faveur de l’arbre (ses bienfaits) et explicite-les au 
moyen d’exemples. 
- Varie au maximum les types d’arguments que tu vas fournir. 
- Classe tes arguments.  
- Fais parler tes personnages. 
- Respecte les règles du dialogue. 
- Fais une phrase pour formuler clairement la thèse de chacun de tes 
interlocuteurs. 
- Introduis les arguments au moyen d’articulateurs. 
- Explicite tes arguments avec des exemples.  
- Si possible, trouve une ou des citations de personnalité(s) pour appuyer ton 
idée. 
- A la fin de ton dialogue, les deux interlocuteurs doivent arriver à la même 
conclusion : la nécessité de préserver et de protéger cet arbre. 
Rédige ton dialogue en faisant attention à la correction de la langue. 

Reporte-toi à la grille d’auto- évaluation et corrige éventuellement. 
Recopie au propre ton texte corrigé. 



 

 

Annexe 
 
 
 
Texte de l’enregistrement de la séance 3: 
 

Le chat, le loup et le chien 
 

Le loup hurlait : vive la liberté ! 
Elle est mon plus bel apanage. 

Et le chien répondait : j’accepte l’esclavage 
Pour prix de ma sécurité. 

Le chat les écoutait, caché dans le feuillage. 
Il leur dit à mi-voix : « Noble loup, pauvre chien, 

Vos façons de juger sont lourdes, 
Vous ne comprenez rien à rien, 

En un mot, vous êtes deux gourdes. 
Songez que moi, le chat, j’ai trouvé le moyen 

De garder mon indépendance 
Et de vivre avec l’homme en bonne intelligence. 

Il me sert mes repas, il m’apporte mon lait. 
Si j’autorise une caresse, 

Je reste indifférent, lointain. Pas de bassesse. 
Je suis un chat, non un valet. » 

C’est merveilleux, pensa le loup. En somme, 
Le serviteur du chat, c’est l’homme. 

 
Maxime Lévy, Fables, Firmin-Didot, 1953. 



 

 
Grille d’auto-évaluation : 

 
 
 

Vérifie que tu as bien fait ce qui est demandé. Corrige éventuellement. 
Opérations Oui  Non 

- J’ai mis deux interlocuteurs en présence. 
- Je les ai nommés et brièvement présentés. 
- J’ai formulé le problème de manière précise et défini    l’objectif de la 

discussion. 
- J’ai formulé les thèses et j’ai pris soin d’annoncer chaque argument, de 

le développer et de l’illustrer. 
- J’ai veillé à la progression de la réflexion dans chaque intervention. 
- J’ai veillé à ce que mon dialogue reste centré sur le thème de la 

discussion. 
- J’ai varié mes types d’arguments. 
- J’ai veillé à ce que les arguments soient adaptés aux interlocuteurs. 
- J’ai bien indiqué le changement d’interlocuteur par des signes 

(ponctuation et mise en page) pour renforcer la lisibilité de mon dialogue. 
- J’ai veillé à l’enchaînement des réparties. 
- Les phrases de mon dialogue sont rédigées dans la langue de la 

conversation courante. 
- J’ai employé les temps du discours. 
- J’ai introduit des substituts lexicaux et syntaxiques pour assurer la 

progression. 
- J’ai correctement appliqué les règles de la concordance des temps. 
- J’ai corrigé les fautes d’orthographe. 
- J’ai utilisé les pronoms personnels en tenant compte du statut des 

locuteurs. 
- J’ai utilisé des articulateurs logiques. 
- J’ai utilisé des verbes d’opinion. 
- J’ai vérifié la cohérence du dialogue. 

     

 
 



 

 
CORRIGES 

 
 
 
1. Compréhension de l’écrit  
 
2. Compréhension orale : 
 
3. Syntaxe  
 
4. Lexique  
 
5. Lecture d’élargissement 
 
6. Activités d’écriture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1. Compréhension de l’écrit : 
 
1- Dialogue. Alternance de prises de paroles, tirets, retour à la ligne pour le 

changement d’interlocuteur… 
2- Un père à sa fille. Du racisme. 
3- « On est toujours l’étranger de quelqu’un ». On est vu comme quelqu’un 

d’étrange par celui qui n’est pas de notre pays, de notre culture. 
4- A la fin du texte, parce qu’elle se présente comme la déduction du 

raisonnement qui précède. 
5- Exemple illustrant le mot «étrange », exemple des vacances en Normandie, 

exemple de vacance au Sénégal. 
6- Ils sont proches du destinataire (la fille). 
7- Ils illustrent chacune des étapes du raisonnement, suivent sa progression en 

prenant le statut d’arguments. 
8- L’auteur s’adresse à une petite fille qui ne peut se satisfaire de réponses 

abstraites, qui a besoin du caractère concret des exemples pour comprendre 
ce qu’on lui explique. 

9- La logique adoptée par l’auteur est adaptée à la situation d’énonciation 
proposée par le texte : le glissement de l’exemple à la thèse se fait de 
manière progressive, à partir de cas particuliers, expliqués à l’enfant ou 
vécus par elle. La thèse défendue n’apparaît qu’à a fin du texte, en 
conclusion du raisonnement. 

 

 

2. Compréhension orale : 

 
1- Jean de La Fontaine. 
2- Le chat et le chien sont des animaux apprivoisés, domestiques, de 

compagnie. Le loup est un animal sauvage. 
3- C’est le chat. 
4- Le loup : la liberté ; le chien : la sécurité ; le chat : l’indépendance. 
5- Le plus docile, c’est le chien. Le plus sauvage, c’est le loup. Le plus habile, 

c’est le chat. 



 

Le chien aime la sécurité. Il l’obtient au prix de sa liberté, il est réduit à 
l’esclavage. 
6- Le chat est un animal domestique mais il garde ses distances vis-à-vis de 

l’homme. 
7- Vivre en bons termes avec l’homme. 
8- La liberté du chat, du loup et du chien se définit par rapport à l’homme qui 

est le maître. 
9- Vrai. 
 
 
3. Syntaxe : 
 
Exercice 1 :  
Rapport de cause. « Puisque » et «parce que ». Non, ils n’ont pas la même 
valeur. 

 

Exercice 2 : 

On peut construire des phrases comme : 

a- Un jeune chômeur a gagné une voiture grâce à sa chance au jeu.   
b- Il fait si froid qu’il faut rentrer vos plantes délicates. 

Il fait froid, c’est pour cela u’il faut rentrer vos plantes délicates. 

c- La baignade est interdite parce que la plage est polluée. 
d- L’exposition a eu tellement de succès qu’il y a eu un million de visiteurs. 
 

Exercice 3 : 

a- Comme le personnel navigant d’Air Algérie a déposé un préavis de grève 
pour dimanche prochain, des perturbations sont à craindre ce jour-là. 

b- Le personnel navigant d’Air Algérie a déposé un préavis de grève pour 
dimanche prochain, si bien que  des perturbations sont à craindre ce jour-là. 

c- Des perturbations sont à craindre dimanche prochain en raison du préavis 
de grève déposé par le personnel navigant d’Air Algérie.  

 
 
 
 
 
 



 

4. Lexique : 
 
A- 1- Forme déclarative. 

2-L’émetteur de ces phrases ne se montre pas, ne s’implique pas. 
3- J’affirme que la tolérance …………….. 
 Je pense………………. 

 J’estime ……………… 
 Je crois ………………. 
B- Ces verbes font apparaître clairement l’opinion de l’auteur. Ce sont des 

verbes d’opinion. 
C-   
1- Ils font appel à la volonté. Le but non exprimé recherché par l’auteur, c’est 

de convaincre, d’influencer l’interlocuteur. Plus clairement : l’auteur veut 
forcer l’interlocuteur à accepter son point de vue. Il veut l’inciter à adhérer 
à son opinion. 

2- Ils s’adressent à la volonté. 
 
Applications : 

I- Raison : 
1- Elle pense  que les émissions enfantines sont agréables. 
2- Elle trouve normal que les parents contrôlent intelligemment la télévision. 
3- Elle est convaincue  que la télévision ne remplacera jamais la lecture. 
 
II- Volonté : 
1- Elle pousse les parents à surveiller leurs enfants. 
2- Elle amène le lecteur à avoir la même opinion que la sienne. 
3- Elle incite les parents à fermer le récepteur de télévision. 
 
III- Sensibilité : 
1- Elle craint que la télévision ne dégrade les relations familiales. 
2- Elle redoute que la télévision n’encourage la violence. 
3- Elle s’inquiète de la passivité des enfants face à la télévision. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. Lecture d’élargissement : 
 
1- Les Indiens d’Amérique. Les Indiens d’Amérique ont-ils une âme ? 
2- Thèse défendue par Sépulvéda : les indiens d’Amérique sont «des esclaves 

par nature » ; ils possèdent une âme inférieure : il est donc naturel de les 
réduire en esclavage. 

3- Non.  
4- Thèse défendue par Las Casas : les Indiens d’Amérique sont des hommes à 

part entière, ils possèdent une âme de même valeur que celle des Espagnols. 
5- Les Indiens d’Amérique sont «incapable de toute initiative, de toute 

invention » mais sont tout juste «habiles à copier les gestes et les attitudes 
des Espagnols, leurs supérieurs ; ils ne peuvent se développer que par 
imitation de leurs modèles. On appelle ce type d’argument une assertion. 

6- « De tout temps, les envahisseurs ont déclaré les peuples conquis indolents, 
dépourvus, mais très capables d’imiter ! César racontait la même chose des 
Gaulois. Il s’agit d’un argument  par le recours aux faits. 

 
 
6. Activités d’écriture : 
 
Activité 1 : 
 
Le droit de fumer ne donne pas celui d’enfumer son entourage parce que la 
fumée constitue une gêne pour les non-fumeurs, spécialement dans les lieux 
publics et collectifs : transports en commun, salles d’attente et de réunions, 
bureaux, ateliers, amphithéâtres, cafés… 
Parmi les non-fumeurs, une personne sur quatre est allergique à la fumée et s’en 
trouve incommodée de façon parfois grave. 
Donc le tabagisme des uns porte atteinte à la liberté des autres. 
 
Activité 2 : 
 
- Le droit de fumer ne donne pas celui d’enfumer son entourage 
- Peux-tu m’expliquer pourquoi tu affirmes cela ? 
- Parce que la fumée constitue une gêne pour les non-fumeurs,  
 
 
spécialement dans les lieux publics et collectifs : transports en commun, salles 
d’attente et de réunions, bureaux, ateliers, amphithéâtres, cafés… 
- Tu as des preuves pour affirmer que la fumée gêne les non-fumeurs ? 



 

- Oui, parmi les non-fumeurs, une personne sur quatre est allergique à la fumée 
et s’en trouve incommodée de façon parfois grave. 
- Et que faut-il donc en conclure ? 
- Que le tabagisme des uns porte atteinte à la liberté des autres. 
 
Activité 3 : 
Le bon ordre est  : 5 – 9 – 7 –1 – 8 – 6 – 4 – 2 –10 – 3. 

 
Dialogue complet reconstitué : 
- Tiens, voilà une table libre. De plus, elle est dans un coin tranquille. Qu’en 

penses-tu ? 
- Certes le coin est tranquille, mais juste à côté, il y a des fumeurs. 
- Cela ne me gêne pas parce que j’aimerais justement fumer une cigarette. 
- Tu es un sportif, donc en principe tu ne dois pas fumer. 
- Je ne fume pas en temps normal, mais avec le stress des examens…Tu 

comprends ? 
- Non, je ne comprends pas. De plus, il faut que tu saches que je n’aime pas 

du tout la cigarette. 
- Tu n’es pas obligée de fumer si tu n’aimes pas… 
- Oui, mais je vais respirer la fumée des autres. 
- Et alors ? Tu ne risques rien. 
- Je ne risque rien en ne fumant pas et en restant dans un environnement sain. 

En revanche, si je respire la fumée des autres, même si je ne fume pas, cela va 
nuire à ma santé. Tu as entendu parler du tabagisme passif ? 

- Bon d’accord, nous allons trouver une autre place dans un autre endroit plus 
sain rien que pour te faire plaisir... 

- Merci, mais reconnais qu’entre préserver sa santé ou la laisser partir en 
fumée, le choix est vite fait ! 

 
Activités 4, 5, 6 :  
Productions libres. 
 


