
L’argumentation : l’expression de la cause
 STAGE LIAISON 3ème-2de, janvier 2007

LYCEE DE L'EMPERI

Compte rendu du groupe de travail n°1 effectué par Mme Solange Giudicelli 

Manuels utilisés:

« Grammaire3° » Hatier
« Parcours méthodiques » livre unique Hachette
« L'expression française écrite et orale » pug\flem

I . Liste des outils :

A . outils lexicaux : noms, verbes

B. Outils grammaticaux :

1. Expression explicite de la cause :  

          a) groupe nominal prépositionnel introduit par : en raison de
                                                                                       à cause de
                                                                                       faute de
                                                                                       étant donné ...

          b) groupe infinitif prépositionnel introduit par : pour

          c) proposition indépendante coordonnée introduite par : car (conjonction de coordination)
                                                                                               en effet (adverbe)

     d) proposition subordonnée circonstancielle introduite par : parce que
                                                                                                     puisque
                                                                                               comme + indicatif     (cause certaine)

                                                                                                    sous prétexte que
                              ce n'est pas que       + indicatif      (cause mensongère)

                              non que                   + subjonctif   (cause niée)

                              soit que ... soit que   + subjonctif   (cause incertaine)

2) Expression explicite de la cause   :

          a) gérondif, participe présent, participe passé  (employé seul)
          b) proposition participiale

c)  proposition indépendante juxtaposée
d) proposition subordonnée relative

II . Exercices     :  

A . Exploitation des outils de la langue :

Repérage des moyens utilisés : 
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Exercice : [« L'expression française écrite et orale » pug\flem p. 143 n° 11

Dans cette lettre, soulignez et identifiez les expressions qui marquent la cause.

B . Un paragraphe argumentatif

Rédigez un paragraphe argumentatif

Exercice : [Parcours méthodique »  Hachette p. 294 n° 29

Pour quelle raison peut-on aimer prendre des risques?
Cherchez un argument qui corresponde à ce sujet puis rédiger un paragraphe 

     argumentatif qui réponde à cette question, en utilisant des outils variés de l'expression de
     la cause.

C .Un exercice plus complexe

Défendre un point de vue

Exercice :

Vous écrivez  une  lettre  à votre  correspondant  étrange  pour l'inciter à venir passer quelque 
temps en Provence. Présentez-lui plusieurs raisons susceptibles  de le convaincre.
Votre lettre d'une trentaine de lignes respectera les codes de présentation de la lettre.
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