
L’argumentation : typologie des productions argumentatives
Compte-rendu de stage liaison 3ème-2de

I. TYPOLOGIES.

1) Typologie des textes argumentatifs :
Critique de films, critique de livres, critique d’œuvres d’art, critique gastronomique, publicité, 
éditorial,  magazine,  plaidoyer  judiciaire,  compte-rendu  de  débats,  lettre  de  motivation, 
dissertation, essai, dialogue à visée argumentative, première de couverture…
La liste n’est pas exhaustive : elle souligne simplement l’extrême diversité de ces productions.  
Pour  éviter  le  risque  d’être  noyé  dans  ce  foisonnement,  l’Enseignant  peut  travailler  en  
direction des situations d’écriture : les productions argumentatives regroupent un ensemble  
d’activités orales et écrites, et ne se limitent pas au seul texte argumentatif.

2) Typologie des arguments :
-le raisonnement causal (qui repose sur la structure logique).
-l’hypothèse.
-la déduction (syllogisme).
-l’induction (« j’utilise un produit de beauté : je le vaux bien »).
-le raisonnement dialectique.
-la question rhétorique.
-la prétérition.
-l’ironie.
-l’argument d’autorité.
-la bonne/la mauvaise foi.
On peut distinguer les arguments d’ordre logique (démonstratifs) des arguments rhétoriques  
(persuasifs),  qui  peuvent  être  utilisés  conjointement  dans  le  cadre  d’une  stratégie  
argumentative.

3) Vocabulaire de l’argumentation :
-argument.
-connecteur.
-connotation/dénotation.
-exemple.
-explicite/implicite.
-lien logique.
-modalisateur.
-objectif/subjectif.
-thème.
-thèse.

II. PRODUCTIONS.
1) Travaux d’écriture avec critères d’évaluation :
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a) Rédiger une lettre de motivation dans le cadre d’un stage en entreprise.  (manuel BEP 
Nathan, P.314). 
Critères     :   prise en compte claire de l’émetteur et du destinataire, respect des codes de la lettre 
(formules,  présentation),  valorisation  de  l’entreprise   demandée,  pertinence  des  arguments, 
qualité de la langue. Variantes : petite annonce, curriculum vitae. Enjeu : mettre en valeur ses 
qualités.

b) Rédaction de deux articles de journal  pour/contre. Sujet envisagé : la réintroduction des 
ours  dans  les  Pyrénées  (variante : le  débat  sur  les  O.G.M.).  Constitution  d’un  corpus  de 
documentation par  le  professeur,  à  enrichir  par  les  recherches  personnelles  des  élèves; 
observation des  enjeux dans  le  but  d’élaborer  une stratégie  argumentative;  observation des 
codes de l’Article. 
Critères     :   respect des codes de l’article, choix d’une stratégie argumentative (émotion/raison), 
progression  et  qualité  des  arguments,  choix pertinent  des  outils  de  la  langue (connecteurs, 
modalisateurs). 
Autre production possible : le  jeu de rôle (le Maire, l’écologiste, le chasseur, le journaliste…).

                        2) Exercices d’analyse (formulations et reformulations) à partir de 
                            textes ou d’images :

- Analyser le lien entre l’affiche et le film (opération « collège au cinéma » par exemple).
- Pertinence des illustrations dans un manuel, ou dans une œuvre littéraire. Eventuellement, 
comparer les différentes éditions. 
- La bande-annonce : sur quels types d’arguments repose-t-elle ? Sur quoi repose son 
éventuelle efficacité ?

- Utiliser le questionnement pour permettre à l’élève d’analyser un texte argumentatif : Qui 
argumente? Quelle est sa thèse? Qui le soutient ? Qui s’oppose à lui ? Qui s’agit-il de 
convaincre ? Pourquoi ?…
Ensuite, demander à l’élève d’utiliser ce même questionnement pour préparer au brouillon le 
plan de son propre texte argumentatif.
- Analyse des objectifs et des enjeux d’un texte.

- Réécriture d’un texte dont ne subsistent que les connecteurs logiques. Les arguments sont 
effacés : il ne reste que la structure logique.

- Réécriture d’un texte en modifiant les temps et les modes. Comparer avec les arguments 
initiaux.

- Reconstitution de texte en lecture cursive : les paragraphes ont été effacés ; l’élève doit 
dans sa lecture regrouper idée, arguments et exemples.

     -   Reformulation, à l’oral ou à l’écrit, de la thèse d’un texte. Reformulation des 
         arguments. Choix d’autres exemples.

- Travail de groupes : élaboration en commun des arguments, puis en groupes constitution 
de deux paragraphes opposés (pour/contre). 

- Préparation à des jeux de rôles : à partir d’un texte, d’un film ou d’un spectacle, étude des 
codes sociaux (code de l’Article, codes de l’entreprise, codes de la dissertation…), des codes 
de la langue ; analyse du caractère outré de la représentation.
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                            3) Exercices de production :

-Oral :  court  débat  avec  consigne  de  langue :  vous  utiliserez  dans  chaque  phrase  une 
modalisation : adverbes ou locutions évoquant la certitude (assurément, sans doute, toujours,  
jamais…) ou l’hésitation (peut-être, sans doute, il est possible…).
-Oral :  débat à partir de documents écrits. Objectif : faire comprendre le point de vue de 
l’autre (celui du texte). Ensuite, se situer par rapport à ce point de vue. Objectif sous-jacent : 
faire comprendre la nécessité de la recherche documen-taire. 
-Oral : Jeu de rôles. Thème : le jury littéraire. Les élèves jouent  l’auteur, le lecteur, le jury, le 
spectateur, le journaliste.
Variante : des élèves cherchent à convaincre le documentaliste d’acheter un livre de leur choix.
Autre thème : L’équipe de rédaction d’un journal se réunit. L’enjeu de cette réunion est le choix 
de la Une. Quels arguments permettent d’emporter l’adhésion de l’équipe ?
-Oral/écrit :  Débat  pour/contre.  Préparation  du  débat  à  l’écrit :  rédaction  d’un  paragraphe 
argumentatif.  Le  groupe  peut  se  répartir  idée/argument/exemple,  et  rechercher  ensuite  la 
cohésion, c’est-à-dire l’efficacité de l’ensemble.

Exercices techniques :

Texte à trous. Effacer, selon l’objectif : idée, argument,exemples,modalisateurs, connecteurs 
logiques, terminaisons verbales, ponctuation.
Variante : « texte rongé par les rats ». 
 Deuxième variante : les connecteurs logiques ou les modalisateurs sont   distribués sous forme 
de papiers découpés ; l’élève les présente sur son texte et essaie plusieurs solutions ; il doit 
justifier ses choix, puis les coller à la fin de l’exercice (travail du brouillon). 
Troisième  variante :  l’élève  doit  cette  fois-ci  retrouver  les  verbes  d’opinion,  qui  ont  été 
supprimés sans laisser de trace.
« Texte en vrac » : mélanger les idées/arguments/exemples, les phrases, les paragraphes –qui 
sont à remettre en ordre. Un travail spécifique sur les paragraphes peut se faire par traitement 
de texte (copier-coller).
Travail sur les modalisateurs : dans un texte, relever, puis classer les modalisateurs selon leur 
connotation.
A partir d’un texte de théâtre : effacer les marques du personnage, mélanger les répliques. 
Demander  aux  élèves  de  définir  l’enjeu  de  la  scène ;  de  retrouver  l’émetteur  de  chaque 
réplique ; de retrouver l’ordre des répliques.
A partir d’un texte poétique: montrer que la métaphore, l’image et le récit peuvent avoir 
valeur d’exemple concret. Faire rédiger ces exemples par imitation.
Exercices de réduction, ou d’expansion, à partir d’un texte. L’objectif est de mettre en valeur 
la structure logique et les articulations du raisonnement. Montrer que le travail d’écriture repose 
en grande partie,  au brouillon,  sur  ce  travail  de réduction et  d’amplification (recherche du 
vocabulaire précis, travail sur la phrase simple et la phrase complexe, sur les expansions du 
nom).
Variante : Dans un traitement de texte, analyser le fonctionnement des info-bulles et des info-
ballons (informations raccourcies, informations développées). Sur ce principe, demander aux 
élèves, pour un même argument, de rédiger une formulation simplifiée, puis développée.
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