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Croiser la physique-chimie et le français 
 

I – Introduction 
 
Depuis des années, l’interdisciplinarité est au cœur des programmes scolaires1 et constitue un enjeu 

majeur pour les élèves. Pour autant, intégrer cette question en pratique soulève de nombreuses 

difficultés. L’une d’elles est de trouver un objet d’apprentissage commun qui permette à deux (ou 

plusieurs disciplines) de travailler ensemble en créant des liens.  

 

Cet article ne vise pas à effectuer un tour d’horizon des concepts théoriques de l’interdisciplinarité ni 

de ses objectifs mais s’oriente vers sa mise en œuvre autour d’un objet d’apprentissage particulier : la 

compréhension de l’écrit et la rédaction de divers types de textes que les élèves étudient et sont 

amenés à produire en cours de français depuis le cycle 3. Il invite les professeurs de physique-chimie 

à se saisir des caractéristiques de chaque type de texte et à les intégrer dans l’enseignement de la 

physique-chimie.  

 

II – Les types de textes 
 
Un texte est un écrit dans lequel on trouve les éléments suivants :  

- un but,  

- un sujet traité selon les conventions d'un genre,  

- un destinataire (réel ou imaginaire),  

- une suite de phrases intelligibles qui forment un tout cohérent2.  

Les trois premiers éléments sont des repères pour reconnaître un type de textes, ou une séquence 

textuelle, à partir d’une typologie élaborée par la recherche en linguistique3.  

En cours de français, les élèves sont formés à lire, comprendre et rédiger cinq types communément 

reconnus4 : le type narratif, le type descriptif, le type explicatif, le type argumentatif, le type 

conversationnel ou dialogué.  

  

Quatre types de textes peuvent nous intéresser en physique-chimie :  

 Le texte descriptif qui permet, en cours de français, de représenter un référent (personne, 

lieu, objet, actions, etc.). 

 Le texte narratif qui se caractérise, en français, par sa dimension chronologique. 

 Le texte explicatif qui vise à expliquer ou à faire comprendre quelque chose. 

 Le texte argumentatif qui permet aux élèves d’apprendre à défendre une thèse ou à emporter 

l'adhésion de son destinataire ; c’est, par exemple, l’un des objectifs du programme de 

troisième en cycle 4 en français4.  

  

                                                           
1 https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo14/MENE1608893C.htm?cid_bo=100720  
https://eduscol.education.fr/cid87584/l-organisation-du-college.html  
2 Chartrand S., Aubin D., Blain R., Simard C. Grammaire pédagogique du Français d'aujourd'hui. Graficor, 
Montréal, 1999, p. 19. 
3 Adam J-M. Les Textes : types et prototypes. Nathan, 2001.  
Adam J-M. La linguistique textuelle. Introduction à l'analyse textuelle. Armand Colin, 2005. 
4 Programme scolaire (enseignement du français au cycle 4). 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/4/Cycle_4_programme_consolide_10382
04.pdf (pour l'écriture, voir les pages 17 et 18).  

https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo14/MENE1608893C.htm?cid_bo=100720
https://eduscol.education.fr/cid87584/l-organisation-du-college.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/4/Cycle_4_programme_consolide_1038204.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/4/Cycle_4_programme_consolide_1038204.pdf
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1. Le texte descriptif 

Un texte descriptif décrit un phénomène, un objet, un lieu, une personne... qui a pour but d’informer 

le lecteur en présentant des informations, en énumérant certaines caractéristiques. Aucune opinion 

ni sentiment ne sont présents dans ce type de texte. Par sa neutralité, le texte descriptif se rapproche 

du modèle de la définition5.  

 

Sa structure est la suivante : 

 
 

Le texte descriptif doit représenter son référent au moyen d'une série de propositions qui détaillent 

les différents éléments du référent décrit. La description peut être structurée selon différents plans 

organisés par des connecteurs spatiaux, temporels ou énumératifs6. 

 

En cours de physique-chimie, les élèves y ont recours lorsqu’il s’agit, par exemple, de construire un 

exposé sur un thème donné. 

 

 Voici un exemple de texte descriptif pouvant être construit à la suite d’une recherche sur les 

éoliennes :  

 

 

Les éoliennes 
Introduction 

En 2018, la production mondiale d'électricité est issue 

principalement des combustibles fossiles. La part des 

énergies renouvelables s’élève seulement à 10%.  

Sujet 
amené 

Structurer autour d’une donnée, 
d’une hypothèse, d’une expérience 
personnelle, d’un événement, 
d’une question d’actualité, … 

Utiliser des éoliennes est l’un des moyens permettant de 

produire de l’électricité grâce à une source d’énergie 

renouvelable : le vent. 

Sujet 
posé 

Utiliser une phrase déclarative ou 
interrogative qui contient le sujet 
précis du texte. 

Pour mieux appréhender ce dispositif, il est important 

d’en comprendre le fonctionnement et de connaître les 

critères permettant son implantation. 

Sujet 
divisé 

Éviter d’utiliser les pronoms « je », 
« nous », « on », des formules 
telles que « Je vais vous parler 
de… ».  

  

                                                           
5 Riegel M., Pellat J-C., Rioul R. Grammaire méthodique du Français. Puf, 1994, p. 1060.  
6 Adam J-M., Petitjean A. Le texte descriptif. Nathan 1989. 

Te
xt

e 
d
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cr
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ti
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Introduction

Sujet amené
Le sujet est amené de façon générale, sans le 

nommer directement, pour intriguer le lecteur.

Sujet posé
Le sujet du texte est nommé sous forme de phrase 

déclarative, sans émettre d’opinion. 

Sujet divisé
Les différents aspects qui seront développés sont 

présentés.

Développement

Conclusion

Fermeture

Ouverture
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Développement 

Tout d’abord, le fonctionnement d’une éolienne est simple et son 
principe peut s’apparenter à celui d’un alternateur de bicyclette.  En 
effet, le vent fait tourner les pâles fixées sur un rotor ; l'interaction 
entre les électroaimants mobiles du rotor et les bobines fixes de fils 
de cuivre du stator génère alors un courant électrique. Ensuite, un 
transformateur basé en bas du mât élève la tension à 20000 volts 
pour l'envoyer sur le réseau électrique. D’autre part, l’implantation 
éolienne nécessite la présence d'un vent régulier et diverses 
conditions telles que la proximité d'un réseau électrique pour y 
raccorder les générateurs, l’absence de zones d'exclusion 
(monuments historiques, sites classés, parcs naturels, …). 

Utiliser des organisateurs textuels 
(premièrement, …), des marqueurs 
de relation (car, de plus, en effet, 
…). 
 
Éviter d’utiliser les pronoms « je », 
« nous », « on ». 
 
N’aborder que les aspects 
annoncés dans le sujet divisé. 
 
Mettre en relief des mots-clés. 

Conclusion 

Ainsi, par leur simplicité de fonctionnement et leur 
implantation assez aisée, les éoliennes connaissent un 
essor important. 

Ferme-
ture 

Utiliser un organisateur textuel (en 
conclusion, pour conclure, ainsi, …). 
 
Rappeler les aspects abordés.  

Pourtant, leur utilisation à terre peut poser des 
problèmes environnementaux et l’éolien offshore est 
aujourd’hui plus prometteur. 

Ouver-
ture 

Utiliser un organisateur textuel 
(aussi, pourtant, …). 
 
Insérer une information nouvelle, 
une projection dans l’avenir, un 
lien avec un autre sujet, … 

 

Outre cette structuration, l’élève peut reconnaître un texte descriptif par les aspects visuels qui 

peuvent y être associés : un titre, des intertitres éventuels situés entre les différents paragraphes du 

développement, des images, des photographies, des diagrammes, des tableaux, des graphiques, qui 

ont pour but d’illustrer ou d’expliquer, le nom de l’auteur, la source.  

 

2. Le texte narratif 

Le texte narratif raconte des faits réels ou imaginaires, une action qui progresse dans le temps. Il se 

définit en effet par sa dimension chronologique. C'est un récit qui s'organise en différentes phases 

dont la dynamique s'organise entre un équilibre initial et un équilibre final. La trame narrative de ce 

type de texte, en cinq étapes, représente la progression de « l’histoire », ponctuée verbes d’action en 

référence à l’évolution des personnages : 

 

Te
xt

e 
n

ar
ra

ti
f

La situation initiale Introduction des personnages, présentation de 
leur état de départ. 

L'élément déclencheur            
(ou perturbateur)

Événement qui remet en question l’état de départ 
et va provoquer une réaction des personnages. 

Les péripéties Série de réactions à cette perturbation. 

L'élément de résolution          
(ou de dénouement)

Stabilisation de la transformation qui conduit à la 
fin des épreuves affrontées. 

La situation finale                     
(ou dénouement)

Conclusion du récit qui définit le nouvel état des 
personnages. 
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En physique-chimie, ce type de texte se prête parfaitement à l’observation et permet de limiter les 
confusions que les élèves font entre l’observation et l’interprétation ( voir texte explicatif). 
Introduite en 2008 dans les documents d’accompagnement7 des programmes de physique-chimie de 
cinquième et de quatrième, cette proposition est toujours d’actualité. Il y est précisé que des schémas 
peuvent accompagner le récit. 
 
 L’exemple qui est donné ci-dessous est extrait de cette ressource ; il doit être pris avec toutes les 
précautions inhérentes au changement de l’état d’esprit des programmes actuels mais il permet de se 
figurer l’usage qui peut être du texte narratif en physique-chimie8 : 
 

La situation 
initiale 

L’élément 
déclencheur 

Les péripéties 
L’élément de 

résolution 
La situation finale 

 

 
   

- Un morceau de 
fusain est accroché 
à un bouchon. 

- Un flacon est 
rempli de 
dioxygène. 

- Le morceau de 
fusain, porté à 
incandescence, est 
plongé dans le 
flacon. 

- L’incandescence 
devient très vive. 

- Le fusain cesse de 
brûler. 

- La masse de fusain 
a diminué. 

 
L’usage des mots proposés dans la structure du récit permet d’assurer une liaison cohérente avec ceux 
utilisés en français ; il est demandé ensuite aux élèves d’écrire un texte simple résumant les 
observations avec une trame simple, où les épisodes s’enchaînent de façon chronologique. Ces mots 
sont des marqueurs linguistiques dont le rôle est de signaler la liaison entre deux parties du texte. En 
grammaire, on les appelle des connecteurs. Le récit utilise principalement des connecteurs dits 
temporels et spatiaux9. Le narrateur peut « raconter l’histoire » à la première ou à la troisième 
personne. 
 

 Exemple : « On dispose d’un morceau de fusain et d’un flacon rempli de dioxygène. Le morceau de 

fusain est porté à incandescence puis il est plongé dans le flacon. On observe que l’incandescence 

devient très vive, puis, au bout de quelques instants, le fusain cesse de brûler et on constate que sa 

masse a diminué ». 

 

On peut découvrir des intrigues plus complexes où les épisodes narratifs ne s’associent pas tous de la 
même manière (personnages secondaires, récits enchâssés, ...).  
 

3. Le texte explicatif 

Le texte explicatif permet de donner des informations organisées, des explications pour faire 
comprendre un fait, un phénomène, une situation. Il n’exprime pas une prise de position, ne porte 
aucun jugement mais relève de connaissances, présentées de façon neutre.  
 
En cours de français, les élèves apprennent qu'il se caractérise par la présentation de différents 
éléments qui visent à répondre à la question « Pourquoi ? » ou à résoudre un problème posé. 

                                                           
7 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/54/1/SPC_DOC_DAC_CC_111541.pdf, page 26 
8 Dans certaines situations, seules certaines étapes peuvent parfois être privilégiées en regroupant les trois 
dernières (voir paragraphe II-3. Le texte explicatif).  
9 Tomassone R. Pour enseigner la grammaire. Delagrave, 2002, p. 76 - 77.  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/54/1/SPC_DOC_DAC_CC_111541.pdf
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Principalement rencontré dans le discours didactique ou scientifique, il est à la croisée des chemins du 
cours de physique-chimie et de français. 
 
La séquence explicative organise et hiérarchise les informations en trois étapes : 

 
Les modes d'organisation du développement du texte explicatif sont multiples : mode énumération de 
causes, mode comparaison ou mode cause / conséquence. En sciences, le mode cause / conséquence 
est très utilisé.  
 
 Par exemple, pour répondre à la question « Pourquoi l’environnement se dégrade-t-il ? », un texte 
explicatif sur le mode cause / conséquence peut être rédigé : 
 

« Plusieurs raisons peuvent expliquer la dégradation de l’environnement dont les activités humaines. 
D'abord, l’utilisation massive de ressources combustibles occasionnent des émissions de dioxyde de 
carbone. Ce gaz accentue l’effet de serre et accélère le réchauffement climatique. De plus, la 
conversion forestière en terres agricoles est une cause directe de ce réchauffement. En effet, les arbres 
stockent du dioxyde de carbone tout au long de leur cycle de vie. En détruisant ces arbres, on réduit la 
capacité de l'écosystème mondial à stocker ce gaz à effet de serre. La déforestation a également pour 
effet de fragiliser l'écosystème. […] »     

 
Ce mode est aussi très utilisé lorsqu’il est demandé aux élèves d’interpréter une observation. On utilise 
des connecteurs logiques pour lier les phrases. 
 

Connecteurs Cause Conséquence 

Conjonction 
Car, parce que, comme, puisque, si, du 
fait que, vu que, étant donné que, ... 

Donc, ainsi, de sorte que, alors, c'est 
pourquoi, d'où, ... 

Préposition 
Grâce à, à cause de, étant donné, compte 
tenu de, en raison de, … 

En conséquence, par conséquent, au 
point de, jusqu'à, ... 

Adverbe Effectivement Conséquemment 

Nom 
Cause, raison, motif, facteur, origine, 
source, … 

Conséquence, répercussion, retombée, 
suite, … 

Verbe Résulter de, provenir de, découler de, … 
Entrainer, en déduire, engendrer, 
occasionner, résulter, … 

 
 
 Un exemple peut être donné à partir de l’expérience proposée au paragraphe précédent ; quand le 
dioxyde de carbone produit lors de la combustion du fusain est mis en évidence grâce à l’eau de chaux 
versée dans le flacon à la fin de l’expérience, il est alors possible d’exprimer l’interprétation : 
 

 

Te
xt

e 
ex

p
lic

at
if

Introduction Pose le problème à résoudre, parfois sous forme de question. 

Développement Établit des liens entre les éléments. 

Conclusion Synthétise l'ensemble. 
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Constat 
Je constate que… / 

J’observe que … 
…le gaz produit par la combustion du 
fusain trouble l’eau de chaux ; 

Relation avec les 
connaissances antérieures 

Or, je sais que… 
… l’eau de chaux se trouble en présence de 
dioxyde de carbone ; 

Interprétation 
J'en déduis que… / 

Donc…  
… la combustion du fusain produit du 
dioxyde de carbone.  

 
Le professeur peut entraîner l’élève à manipuler les mots de liaisons en distinguant : 

- La condition : « l'eau de chaux se trouble si elle est en présence de dioxyde de carbone ». 
- La cause : « l'eau de chaux se trouble car (parce que) elle est en présence de dioxyde de 

carbone ». 
- La conséquence : « Du dioxyde de carbone est en présence d'eau de chaux donc (alors) l'eau de 

chaux va se troubler / se trouble ». 
- La condition et la conséquence : « Si l'eau de chaux est en présence de dioxyde de carbone, 

alors elle se trouble ». 
 

Le texte narratif allié au texte explicatif pour distinguer observation et interprétation. 

Ce travail autour des textes narratif et explicatif permet à l’élève de rédiger un compte-rendu 
d’expérience sans confondre l’observation et l’interprétation. Cette difficulté est encore plus saillante 
lorsqu’on a recours à des tests caractéristiques : les élèves pensent souvent que le réactif utilisé fait 
partie des réactifs de l’expérience cœur de cible.  
 
 Prenons comme exemple l’exercice suivant10 qui propose « d’[écrire] le bilan de la transformation 
chimique, sachant que les ions chlorure ne réagissent pas » : 
 
 

 
 

 
La succession des deux types de textes (narratif et explicatif) permet de répondre à question en évitant 
les confusions : 
 

Texte narratif à propos du premier point du protocole : 

La situation initiale 
On dispose de grenaille de zinc dans un tube à essai et d’un flacon 
contenant de l’acide chlorhydrique. 

L’élément déclencheur On verse quelques gouttes d’acide chlorhydrique dans le tube à essai.  

Les péripéties Une effervescence se produit.  

L’élément de résolution Lorsque l’effervescence cesse… 

La situation finale …la grenaille de zinc a diminué de taille. 
  

                                                           
10 Manuel de cycle 4, Hatier, 2017. 
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Texte narratif à propos du deuxième point du protocole : 

La situation initiale On dispose d’un tube à essai duquel un gaz se dégage. 

L’élément déclencheur On approche une allumette enflammée de l’orifice du tube à essai.  

Les péripéties 

Une détonation a lieu2. L’élément de résolution 

La situation finale 

 
Texte narratif à propos du troisième point du protocole : 

La situation initiale 
On dispose de la solution obtenue lors de l’expérience précédente que 
l’on place dans un tube à essai et d’un flacon rempli de soude.  

L’élément déclencheur On verse quelques gouttes de soude dans le tube à essai.  

Les péripéties 

Un précipité blanc se forme instantanément. L’élément de résolution 

La situation finale 

 
Texte explicatif à propos du troisième point du protocole : 

Constat 
Je constate que, j’observe que… 
…un précipité blanc s’est formé lors de l’ajout de soude ; 

Relation avec les 
connaissances antérieures 

Or je sais que11 … 
… les ions zinc (II)12 forment un précipité blanc avec la soude ; 

Interprétation 
Donc, j'en déduis que… 
… la solution contient des ions zinc (II). 

 
Texte explicatif à propos du deuxième point du protocole : 

Constat 
Je constate que, j’observe que… 
…le gaz détone à l’approche d’une flamme ; 

Relation avec les 
connaissances antérieures 

Or je sais que5 … 
… le dihydrogène détone lorsqu’il est enflammé ; 

Interprétation 
Donc, j'en déduis que… 
… le gaz qui se dégage est du dihydrogène. 

 
Texte explicatif à propos du premier point du protocole : 

Constat 
Je constate que, j’observe que… 
…la solution contient des ions zinc (II) ; 

Relation avec les 
connaissances antérieures 

Or je sais que… 
… les ions zinc (II) n’étaient pas présents à l’état initial ; 

Interprétation 
Donc, j'en déduis que… 
… la réaction entre le zinc et l’acide chlorhydrique a produit des ions 
zinc (II). 

 

Le travail effectué sur deuxième point du protocole est d’autant plus nécessaire que la mise en œuvre 

de la réaction et du test caractéristique sont représentés comme simultanés sur le premier schéma.  

 

Ce travail n’est pas réservé aux élèves de collège ; il peut s’effectuer jusqu’en terminale et n’est pas 

superflu. Par exemple, le repérage de l’équivalence lors d’un titrage est source de difficulté pour 

certains élèves qui ne parviennent pas à comprendre le « changement de réactif limitant ».  

 

                                                           
11 Le programme précise de « Mettre en œuvre des tests caractéristiques d’espèces chimiques à partir d’une 

banque fournie » (le test caractéristique n’est pas à « savoir » au sens strict du terme). 
12 Si le test caractéristique des ions aluminium est donné, la réponse peut être précisée. 
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 Un exemple13 travaillé avec des élèves de 

terminale (programme de spécialité 2012) est 

reproduit ci-dessous (avant correction).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Manuel de Terminale spécialité physique-chimie, Hachette,  
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On remarque deux formulations différentes : 

- interprétation (et interprétation globale) ; 

- conclusion. 

L’explication de ce découpage est à retrouver dans l’article « Expliciter les allers-retours entre le 
monde des objets et des événements et le monde des théories et des modèles pour aider les élèves à 

comprendre le fonctionnement de la physique-chimie. » sur le site académique, qui s’appuie sur les 
recherches d’un groupe de recherche-développement14 de l’académie de Lyon.  
 

 

Textes descriptif, narratif & explicatif et démarche scientifique. 

Le recours aux textes descriptif, narratif et explicatif est particulièrement recommandé lors d’une 

démarche scientifique.  

 

 L’exemple suivant15 donne une idée de ce que le professeur peut attendre comme trace écrite : 

 

 

 
 

 

                                                           
14 Groupe dirigé par André Tiberghien (aujourd’hui Directrice de recherche émérite CNRS, Laboratoire 
ICAR UMR 5191 [Interactions, Corpus, Apprentissage, Représentations]. Équipe ADIS [Apprentissages, discours, 
interactions, savoir]). 
15 Manuel de cycle 4, Hachette, 2017.  
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Démarche Une réponse possible 

Problème 
rédigé sous 
forme de texte 
descriptif16  

Pourquoi utiliser un liquide et 
non un gaz dans les systèmes 
de freinage ? 

Un système de freinage d’une voiture est un élément 
de sécurité essentiel. Majoritairement à commande 
hydraulique (la pédale de frein est raccordée à un 
réservoir rempli de liquide), on se demande… 

Problématique 
Un gaz peut-il transmettre « la 
poussée » comme un 

liquide17 ? … si cette constitution peut s’expliquer par le fait 
qu’un liquide transmet moins facilement la poussée 
exercée par la pédale car il est peu compressible… 

Hypothèse 
Un gaz transmet moins « la 
poussée » qu'un liquide car il 
se comprime davantage.  

Vérification 
expérimentale18 

 

… Pour vérifier cette hypothèse, mettons en œuvre le 
protocole suivant : 

- Remplir la moitié d’une seringue avec de l’air et une 

deuxième seringue, de façon identique, avec de l’eau. 

- Boucher hermétiquement les embouts avec des bouchons 

identiques. 

- Pousser le piston de chaque seringue et observer. 

Observation 
sous forme de 
texte narratif 

La situation initiale 

L’élément déclencheur 

Les péripéties 
L’élément de résolution 
La situation finale 

 

Détaillons les observations : 
On dispose de deux seringues bouchées avec des 
bouchons identiques : l’une à moitié remplie d’air 
et l’autre à moitié remplie d’eau liquide. 
On pousse ensuite sur le piston de chaque seringue. 
C’est alors que le bouchon de la seringue remplie 
d’air ne saute qu’après avoir fortement enfoncé le 
piston tandis qu’il saute quasiment 
instantanément, sans que le piston ne s’enfonce, 
lorsqu’il est raccordé à la seringue remplie d’eau19.  

 

Interprétation 
(réponse à la 
problématique) 
sous forme de 
texte explicatif 

On utilise un mode cause / 
conséquence associé à un 
mode comparaison. 

Ainsi, si on essaie d’enfoncer le piston d’une seringue 
à moitié remplie d’eau et bouchée avec un bouchon, 
on constate, contrairement à l’expérience réalisée 
avec une seringue remplie d’air, que le bouchon 
saute quasiment instantanément sans que le piston 
ne s’enfonce … 
… l’eau transmet donc plus facilement la « poussée » 
et l’eau n’est pas, contrairement à l’air, 
compressible20. 

Réponse au 
problème 

Ne pas confondre la réponse 
au problème et la réponse à la 
problématique.  

Pour répondre au problème qui nous a été posé, il est 
donc nécessaire, dans un système de freinage, 
d’utiliser un liquide et non un gaz, car un gaz, étant 
compressible, il ne peut transmettre totalement la 
« poussée » effectuée par la pédale aux plaquettes de 
frein. 

                                                           
16 La structure du texte pourrait encore plus se rapprocher de celle d’un texte descriptif, en présentant les 
différentes étapes qui vont être suivies dès l’évocation du problème posé et en rédigeant le protocole avec des 
connecteurs. 
17 Des niveaux de problématisation différents peuvent être attendus ; par exemple : « La compressibilité d’un 
liquide est-elle aussi grande que celle d’un gaz ? ».  
18 Voir la vidéo de l’expérience dans l’onglet document de l’article en ligne. 
19 Cette formulation garde la dimension narrative du paragraphe, avec l’utilisation d’un marqueur de relation.  
Pour renforcer le lien avec la compressibilité, une expérience supplémentaire peut être mise en œuvre en 
bouchant la seringue avec le doigt. 
20 Rigoureusement, la compressibilité de l’eau est de l’ordre de 5×10–5 bar–1 sous 293 K et 1 bar alors que celle 
de l’air est de l’ordre du bar–1. 
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Remarque : une phase de décontextualisation21 est nécessaire pour rendre efficace et opérationnel le 

transfert de connaissances (par exemple : « La compressibilité d’un gaz est très élevée ; elle est faible 

pour un liquide et très faible pour un solide usuel. »). Le caractère spiralaire22 du programme de cycle 

4 peut amener une autre décontextualisation en se concentrant plutôt sur le modèle microscopique : 

« Un liquide est moins compressible qu’un gaz car les particules qui le constituent sont à faible distance 

les unes des autres » mais ceci réclame un autre pilotage de l’activité plus centré sur la modélisation. 

 

4. Le texte argumentatif 

 

Dans un texte argumentatif, l'auteur défend un point de vue sur une question ou une polémique à 

caractère scientifique pour ce qui concerne la physique-chimie. Il s'agit de faire adhérer un auditoire 

particulier à une thèse au moyen d'arguments. Pour convaincre, celui qui produit le discours ou le texte 

argumentatif fait appel à des arguments logiques et utilise les formes du raisonnement, s'adressant à 

un être de raison. Il se caractérise également par une structuration complexe, marquée par un jeu 

subtil de connecteurs argumentatifs23. 

 

Si un texte argumentatif, en sciences, a pour but de convaincre, travailler le texte argumentatif avec 

les élèves a pour but de leur apprendre à écouter les autres, à évaluer la fiabilité d'une argumentation, 

à faire évoluer sa pensée, … 

 

Les procédés argumentatifs qui sont utilisés pour expliquer, approfondir, développer, étayer chacun 

des arguments développés afin d'en démontrer la solidité… sont nombreux : l'appel à l'autorité, 

l'exemple, le contre-exemple, le raisonnement déductif, le fait, l'analogie, la réfutation (la contre-

argumentation), l'accumulation, … Nous ne développerons pas tous les procédés dans cet article24.  

 

 Exemple d’un appel à l’autorité :  

« Galilée, figure incontournable de la science, a lui-même chuchoté « Et pourtant, elle bouge ! » (« E 

pur si muove ! ») devant le Saint Office ! C’est bien la preuve que la Terre tourne autour du Soleil ! ». 

 Exemple de la citation d’un fait25 : 

« Lorsque Galilée braque sa lunette en direction de Jupiter, il constate que quatre étoiles tournent 

toutes autour d'elle ! Cette observation a mis non seulement à bas la théorie de Ptolémée qui assurait 

que cet astre tournait autour de la Terre en sixième position, après la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil 

et Mars mais aussi tout le système aristotélicien ». 

 Exemple d’une contre-argumentation26 : 

« Certes les universitaires sont plus souvent jugés sur la quantité de leurs publications que sur la qualité 

ou la pertinence de leurs études. Il n’a pourtant pas fallu plus de cinq articles à Einstein pour 

révolutionner le monde de la physique ! ».  

                                                           
21 Se référer à l’article « Expliciter les allers-retours entre le monde des objets et des événements et le monde 
des théories et des modèles pour aider les élèves à comprendre le fonctionnement de la physique-chimie. » sur 
le site académique. 
22 Voir aussi l’article « Organiser la trace écrite pour la gestion de la progression en spirale » sur le site 
académique à l’adresse : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10644541/fr/cycle-4-organiser-la-
trace-ecrite-pour-la-gestion-de-la-progression-en-spirale  
23 Tomassone R. Pour enseigner la grammaire. Delagrave, 2002, p. 77 - 80.  
24 Pour plus de détails, voir : Reboul O. Introduction à la rhétorique. Théorie et pratique. Puf, Paris, 1995.  
25 D’après : Verdo Y. 7 janvier 1610 : Galilée pointe sa lunette sur Jupiter. 2016. 
26 D’après : Progrès, science et simplicité. 2017. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10644541/fr/cycle-4-organiser-la-trace-ecrite-pour-la-gestion-de-la-progression-en-spirale
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10644541/fr/cycle-4-organiser-la-trace-ecrite-pour-la-gestion-de-la-progression-en-spirale
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De nombreux travaux peuvent être réalisés. Certains d’entre eux sont particulièrement formatifs :  

- présenter une thèse et la thèse contradictoire ; 

- démontrer les contradictions ou les failles dans une argumentation ; 

- argumenter contre son opinion (« Vous devez écrire un article de presse à propos de la forme 

de la Terre en épousant les thèses des platistes. ») ;  

- repérer des arguments fallacieux (« Vous me dites que ma thèse est fausse, mais Galilée aussi 

a été condamné et pourtant il avait raison. »27) ; 

- organiser des débats sur des questions socialement vives28 ; 

- approcher un problème scientifique à partir des points de vue de spécialistes de disciplines 

différentes ; 

- … 

Former les élèves à l’argumentation est sans doute l’un des objectifs les plus ambitieux, les plus 

complexes de l’enseignement. Il est particulièrement d’actualité (oral du DNB, grand oral en terminale, 

enseignement de l’éloquence et de la rhétorique29 en 3ème, …). Le format de cet article ne permet pas 

d’approfondir le sujet et d’être exhaustif. Nous pouvons inviter le lecteur à consulter les très 

nombreuses références qui approfondissent le sujet30. 

 

 

III – Conclusion 
 
L’objectif de cet article a été d'interroger les similitudes et les complémentarités entre le français et la 

physique-chimie, tant sur le plan des concepts que du vocabulaire et a proposé des moyens pour 

intégrer cette interdisciplinarité dans la pratique ordinaire. Permettre aux élèves d’identifier des types 

de textes, d’en rédiger, en se basant sur le savoir-faire construit en cours de français et dans l’objectif 

de leur faire « développer leur culture scientifique et technique indispensable à la description et la 

compréhension du monde », nous apparaît particulièrement formateur. 

 

Des pistes pédagogiques peuvent être mises en œuvre en plus de celles proposées dans l’article : 

- repérer la structure du texte ; 

- trier des textes en faisant expliciter aux élèves leurs critères de classement ; 

- identifier des indices de signalement utilisés dans des textes scientifiques (organisateurs 

textuels, connecteurs logiques, …) ; 

- trouver le lien manquant entre un paragraphe et un autre ; 

- remettre en ordre des morceaux d’un texte ;  

- transformer une information iconique en information écrite (ou inversement) ; 

- raconter à l’aide de dessins déjà organisés chronologiquement ; 

- passer d’un type de texte à un autre en utilisant des connecteurs différents ; 

- écrire un texte à la manière de … (d’un journaliste de presse spécialisée ; d’un journaliste de 

vulgarisation scientifique, d’un journaliste de presse quotidienne, d’un chercheur, …) ; 

- … 

                                                           
27 https://cortecs.org/wp-content/uploads/2017/01/CorteX_Indice_Moisissures-16pages.pdf 
28 https://journals.openedition.org/educationdidactique/414?lang=es  
29 https://eduscol.education.fr/cid141066/experimentation-enseignement-eloquence-classe-troisieme.html  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/46/5/EV16_C4_FRA_debat_epi_690465.pdf  
30 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/espritcritique  

https://journals.openedition.org/communication/2330 

https://cortecs.org/secondaire/atelier-jigsaw-pour-travailler-les-arguments-fallacieux-et-autres-sophismes/ 
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