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LE DERNIER JOUR…

P. ECRITE :

1° A. BAC

PROLONGEMENT DES ACTIVITES ORALES
(Plaidoyer / Réquisitoire)

1) Compétences :
- réactiver les techniques de l’argumentation : le Plan Simple (adhésion à la thèse / réfutation
de la thèse).
2) Support :
- Plan des idées collectées sur le thème de la peine de mort.
3) Activités de maitrise :
a- Rappel de la méthodologie du Plan Simple :

Parties du plan

Opérations discursives (ce que je dois faire)
- INTRODUIRE le sujet en le mettant dans son cadre général (son thème), sans pour autant vous
en écarter ou vous perdre dans des généralités ou dans des définitions inutiles.
- AMENER vite le sujet en posant le problème / la problématique de telle façon à y répondre dans
LE DEVELOPPEMENT en exprimant clairement LE POINT DE VUE PERSONNEL à l’égard du
problème posé.

INTRODUCTION :

N.B. : on n’argumente, ni on n’exprime jamais son point de vue dans l’introduction !

→ voici quelques expressions communément utilisées pour introduire :
➢
➢
➢
➢
➢

Actuellement, ………………
De nos jours, ………………..
Nul ne peut nier (que) …………………………
Nombreux sont ceux qui …………………..
Force est de constater que …………….

N.B. : chaque expression doit être utilisée selon le contexte !

- ANNONCER d’abord et clairement votre point de vue à l’égard du problème posé.
→ voici quelques expressions pour ce faire :
➢ Personnellement, ……………….
➢ A mon avis, …………….
➢ Pour moi, ………………………
SOIT :

DEVELOPPEMENT :
* en ADHERANT à la thèse
(adhésion à la thèse),
en disant :

* en REFUTANT la thèse
(réfutation de la thèse),
en disant :

➢ Je suis d’accord avec….
- Je suis contre …………..
➢ Je trouve cette idée raisonnable….
- Ces gens ont tort de ……..
➢ Cela me parait normal…
- Cela me parait absurde……
➢ Je partage cet avis…….
- Je trouve cette idée irraisonnable..
➢ Etc.
N.B. : le choix de chaque expression dépend de la façon avec laquelle le problème a été posé !

- DEVELOPPER ensuite le point de vue adopté en le justifiant avec des arguments convaincants et
des exemples précis, sans oublier d’utiliser des liens logiques pour enchaîner entre les idéesarguments.
.

CONCLUSION :

- CONCLURE le sujet en réaffirmant votre point de vue ou en proposant des alternatives au

problème posé ou encore en ouvrant le sujet sur d’autres perspectives.
→ voici quelques expressions pour ce faire :
➢ En guise de conclusion, …….
➢ Pour conclure, …………….
➢ Bref, …………………..
➢ Etc.

b- Application : cet exercice concerne les élèves qui ont répondu au cours des Activités Orales
(Plaidoyer / Réquisitoire) !
- En vous servant de vos propres arguments sur le même thème de notre débat sur la peine
de mort (les mêmes arguments que vous avez placés dans votre tableau, sans y rien changer),
rédigez une argumentation cohérente, en appliquant ce plan simple.
- Voici un modèle de trame – canevas à respecter !

Nombreux sont ceux soutiennent que la peine de mort reste et restera la seule punition
susceptible de lutter contre la criminalité dans les sociétés d’aujourd’hui.
A mon avis, …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En guise de conclusion, …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

N.B. : votre développement doit obligatoirement contenir :
•
•
•

Un argument d’autorité,
Un argument sous forme de question argumentative,
Enfin un argument par concession avant de passer à la conclusion.

