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I. Descriptif du dispositif  
 Lors de la tâche finale de cette séquence, les élèves rédigent un billet d¶humeur en 

réponse à une opinion qui les indigne. Pour les y préparer, à l¶activité initiale symétrique à 

l¶évaluation finale (la rédaction d¶un texte court, argumentatif et humoristique), succèdent des 

ateliers de structuration. Ceux-ci sont conçus pour fournir aux élèves les outils nécessaires à la 

compréhension et à la rédaction de billets d¶humeur : la prise en compte de la situation de 

communication, la maitrise de la polyphonie et de la concision, la rédaction G¶XQ� WLWUH�

accrocheur et G¶XQH�FKXWH.  

II. Présentation de la démarche  
 La séquence didactique de douze heures présentée dans ce travail V¶DGUHVVH�j des élèves 

G¶XQH�FODVVH�GH� IUDQoDLV langue première de cinquième année GH� O¶HQVHLJQHPHQW�JpQpUDO� GH�

transition1. La production finale est une rédaction individuelle G¶XQ� ELOOHW� G¶KXPHXU�

argumentatif en réponse à un courrier des lecteurs.  

 Cette séquence clôture un SDUFRXUV�GpGLp�j�O¶DUJXPHQWDWLRQ2. La première séquence du 

parcours vise à établir, à partir des représentations et des productions orales des élèves, les 

caractéristiques de O¶DUJXPHQW� HW� GH O¶DUJXPHQWDWLRQ pour les amener à critiquer des textes 

argumentatifs. La deuxième séquence porte sur OD�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQV�HW�OD�SODQLILFDWLRQ�

G¶XQH�LQWHUYHQWLRQ�GDQV�XQ�GpEDW��L¶REMHFWLI�Ge la troisième séquence est de travailler le débat 

pour VROLGLILHU� OHV� FRPSpWHQFHV�RUDOHV�G¶DUJXPHQWDWLRQ�des apprenants. Ce travail sur O¶RUDO�

permet de souligner que « O¶DUJXPHQWDWLRQ� D� SDUWLH� OLpH� DYHF� OH� GLDORJXH »3. L¶HQMHX� de la 

quatrième séquence est de conserver cette dimension polyphonique j�O¶pFULW.  

 La cinquième et dernière séquence de ce parcours est pensée pour travailler la troisième 

XQLWp� G¶DFTXLV� G¶DSSUHQWLVVDJH� (U.A.A. 3) du cours de français GpGLpH� j� OD� GpIHQVH� G¶XQH�

opinion par écrit. L¶U.A.A.04 y est travaillée mais pas évaluée. Les U.A.A. 15 et 26 sont 

également articulées à cette séquence mais les compétences HQ�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQV�HW�en 

 
1 Exigeante, la séquence peut aussi être employée dans une classe de sixième année de l¶HQVHLJQHPHQW�GH�WUDQVLWLon.  
2 La structure du parcours se fonde sur les remarques de Thyrion (2011) et de Masseron (1997) pour contrer la 
difficulté des élèves à intégrer la dimension polyphonique de l¶argumentation dans un discours écrit.  
3 Thyrion, 2011 : 121.  
4 « justifier une réponse, expliciter une procédure »  
5 « UHFKHUFKHU��FROOHFWHU�O¶LQIRUPDWLRQ�HW�HQ�JDUGHU�GHV�WUDFHV »  
6 « réduire, résumer, comparer et synthétiser »  
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synthétisation nécessaires à cette séquence sont considérées comme déjà acquises et ne font pas 

l¶objet d¶un apprentissage explicite.   

 Au cours de cette séquence, les élèves exercent leur prise de position par écrit en 

rédigeant un avis argumenté en réaction à une opinion7. L¶avis auquel les apprenants 

V¶RSSRVHURQW�ORUV�GH�OD�SURGXFWLRQ�ILQDOH�DXUD�été sélectionné SDU�HX[�SDUFH�TX¶HOOH�VXVFLWH�OHXU�

indignation. L¶objectif est de leur apprendre à affirmer leurs opinions tout en étant capable de 

comprendre des avis divergents�� PrPH� ORUVTX¶LOs YRQW� j� O¶encontre de leurs convictions et 

éveillent leurs émotions.  

 Le choix du ELOOHW�G¶KXPHXU�FRPPH�VXSSRUW�GH� O¶DUJXPHQWDWLRQ�V¶H[SOLTXH�GDQV�XQH�

société dans laquelle notre attention est constamment sollicitée. Avec sa concision et son 

UHFRXUV�j�O¶KXPRXU� ce genre de textes GLVSRVH�G¶DUPHV�SXLVVDQWHV�SRXU�s¶imposer. L¶XQ�GHV�

objectifs poursuivis dans cette séquence est de donner aux élèves des outils pour exploiter la 

FRQFLVLRQ�HW�O¶KXPRXU�afin de créer un texte attirant et accrocheur. La séquence participe ainsi 

à la formation des citoyens capables de faire entendre leur voix. Mais il ne faut pas oublier la 

dimension subjective et, parfois, le PDQTXH�G¶KRQQrWHWp�LQWHOOHFWXHOOH du billet d¶humeur. Dès 

lors, des moments de lecture et d¶analyse sont prévus pour rendre les apprenants aptes à 

déchiffrer ces textes sans être dupes. /¶HQMHX�QRXUUL�LFL�HVW�O¶H[HUFLFH�GH�O¶HVSULW�FULWLTXH�� 

 /H� WUDYDLO� GX� ELOOHW� G¶KXPHXU� HVW� pJDOHPHQW� O¶RFFDVLRQ� GH� rencontrer des objectifs 

linguistiques. En effet, UHFRQQDLWUH� RX� SURGXLUH� GH� O¶KXPRXU� et GH� O¶LURQLH, deux procédés 

abondamment utilisés dans ce genre de texte et travaillés dans cette séquence, demande une 

grande maitrise de la structure interne du langage8.  

 Un autre enjeu poursuivi est de GRQQHU�O¶HQYLH�DX[�apprenants G¶pFULUH�HW�GH�V¶H[SULPHU��

Ils découvriront DYHF�OH�ELOOHW�G¶KXPHXU�quelques IRQFWLRQV�GH�O¶pFULWXUH�comme O¶H[SUHVVLRQ�

d¶émotions. De plus, poser l¶KXPRXU�comme finalité à atteindre motive certains élèves à écrire9.  

 Dans Enseigner et apprendre à écrire, Reuter explique que certains investissements 

SV\FKLTXHV� GH� O¶pFULWXUH� SHXYHQW� FRQVWLWXHU� GHV� REVWDFOHV� FRJQLWLIV. La représentation de 

O¶pFULWXUH�FRPPH�XQ�GRQ�peut créer des résistances. La représentation de soi et de son rapport 

SHUVRQQHO�j� O¶pFULWXUH est aussi SDUIRLV� OD�FDXVH�G¶XQ�EORFDJH��Certains élèves pensent TX¶LOs 

Q¶ont ULHQ�G¶LQWpUHVVDQW�j�GLUH�HW�par conséquent à écrire10. Notre objectif étant de motiver les 

 
7 Conformément aux prescriptions du référentiel de français du ministère de la communauté française de 2018. 
8 Alvarez, 1982 : 24. 
9 Riente, 2002 : 81-82. 
10 Reuter, 2002 : 68.  
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apprenants j�pFULUH�� LO�QRXV� VHPEOH�HVVHQWLHO�TX¶LOV� V¶HQ�VHQWHQW�FDSDEOHV� Pour combattre le 

mythe GH�O¶pFULWXUH�LQVSLUpH�TXL�QH�QpFHVVLWHUDLW�SDV�GH�WUDYDLO, nous avons décidé de consacrer 

GX� WHPSV�j� OD�SODQLILFDWLRQ�GH� O¶pFULW� 3RXU�PRQWUHU� j� FKDTXH� pOqYH�TX¶LO�a quelque chose à 

exprimer, nous avons choisi XQH�SURGXFWLRQ�ILQDOH�TXL�UHSRVH�VXU�O¶H[SUHVVLRQ�GH�O¶LQGLJQDWLRQ�

suscitée par un sujet sélectionné par O¶DSSUHQDQW��,O�SHXW�DLQVL�FKRLVLU�XQ�VXMHW�TX¶LO�FRQQDLW��TXL�

l¶HQJDJH�pPRWLRQQHOOHPHQW��VXU�OHTXHO�LO�YHXW�V¶H[SULPHr. 'H�SOXV��O¶insertion dans le bain de 

WH[WHV�G¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU�GH�GHX[�pOqYHV�VXU�le sujet des devoirs scolaires a pour objectif de 

OHXU�PRQWUHU�TXH�OHXU�TXRWLGLHQ�HVW�DXVVL�XQ�VXMHW�G¶H[SUHVVLRQ et que la tâche est à leur portée.  

 LH�VHQWLPHQW�GH�FRQWU{OH�GH�O¶DSSUHQDQW�VXU�OD�WkFKH�j�DFFRPSOLU, notamment à travers 

la possibilité de poser des choix ou de collaborer avec les autres élèves, favorise également la 

motivation11��&¶HVW�SRXUTXRL�nous avons tenu à proposer des activités de groupe et à laisser aux 

élèves, entre autres libertés, le choix du WH[WH�DXTXHO�UpSRQG�OHXU�ELOOHW�G¶KXPHXU.  

  

 
11 Riente, 2002 : 81-82. 
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III. Guide pédagogique  
Période 1  

 L¶HQVHLJQDQW�D�GRQQp�DX[�pOqYHV�une préparation à réaliser pour cette première période 

de la séquence. La consigne était de choisir un sujet qui les indigne12. En classe, le professeur 

demande aux apprenants de rédiger individuellement un texte humoristique pour convaincre le 

lecteur de la validité ou de la non-YDOLGLWp�G¶XQH�WKqVH�VXU�FH�VXMHW��/HV�VHXOHV�FRQWUDLQWHV�VRQW�

la longueur du texte (qui ne doit pas dépasser une page A4) et les objectifs poursuivis : 

convaincre et faire rire. Les élèves disposent de vingt-cinq minutes.  

 /¶H[HUFLFH WHUPLQp�� O¶HQVHLJQDQW� GHPDQGH� j� XQ� YRORQWDLUH13 de lire son texte à voix 

haute14�� $SUqV� OD� OHFWXUH�� OD� FODVVH� GLVFXWH� GHV� PR\HQV� PLV� HQ� °XYUH� GDQV� FH� WH[WH� SRXU�

convaincre tout en faisant rire. Le professeur UpSqWH�O¶RSpUDWLRQ�DXWDQW�GH�IRLV�TX¶LO�OH�SHXW en 

fonction du temps disponible. À chaque intervention, il fait comparer les techniques utilisées 

par les différents auteurs pour souligner la variété des humours15. Après chaque discussion, il 

GHPDQGH�j�O¶DXWHXU�GX�WH[WH�G¶H[SOLTXHU�FRPPHQW�LO�D�SURFpGp�  

 Cette activité révèlera peut-rWUH� G¶DXWUHV� pOpPHQWV� LQWpUHVVDQWV�� 3DU� H[HPSOH�� LO� HVW�

SUREDEOH�TXH�FHUWDLQHV�SURGXFWLRQV�YLEUHURQW�G¶pPRWLRQV�alors TXH�G¶DXWUHV�VHURQW�WUqV�distantes. 

La discussion sera enrichie GH�WRXV�OHV�LPSUpYXV��/¶HQVHLJQDQW�GRLW�DYRLU�XQH�DWWLWXGH�SRVLWLYH�

pour valoriser les apports des élèves et susciter leur motivation pour toute la séquence.  

Période 2 

 Cette période commence par un bain de textes FRPSRVp� GH� ELOOHWV� G¶KXPHXU16. 

/¶HQVHLJQant distribue à sa classe OHV�WURLV�SUHPLqUHV�SDJHV�GX�GRVVLHU�GH�O¶pOqYH. Il fait lire les 

textes à voix haute en variant les lecteurs HW� V¶DVVXUH�DX� IXU�HW� j�PHVXUH�TXH� OHV� WH[WHV� VRQW�

 
12 ,O�IDXW�TXH�O¶HQVHLJQDQW�H[SOLTXH�j�O¶DYDQFH�aux élèves TX¶LOV�GHYURQW�SRXYRLU�SDUOHU�GH�FH�VXMHW�HW�SUHQGUH�XQ�
SHX�GH�GLVWDQFH�SDU�UDSSRUW�j�OXL��/¶REMHFWLI�HVW�TXH�O¶pOqYH�SXLVVe faire parler son indignation sans en être trop 
affecté.  
13 Il nous VHPEOH�G¶DXWDQW�SOXV�LPSRUWDQW�TXH�O¶pOqYH�VRLW�YRORQWDLUH�GDQV�FH�FDV-ci puisque le texte aura été écrit 
UDSLGHPHQW�� DYDQW� O¶DSSUHQWLVVDJH� HW� TXH� O¶KXPRXU� SHXW être quelque chose de très personnel pour certaines 
SHUVRQQHV��,O�HVW�HVVHQWLHO�G¶DYRLU� travaillé à rendre le climat de classe favorable au respect depuis le début de 
O¶DQQpH. LHV�YRORQWDLUHV�Q¶HQ�VHURQW�TXH�SOXV�QRPEUHX[��6¶LO�\�D� WURS�GH�YRORQWDLUHV�SRXU� OH� WHPSV�GLVSRQLEOH��
O¶HQVHLJQDQW�SHXW�SUpYRLU�GH�OLUH�XQ�WH[WH�j�FKDTXH�GpEXW�GH�FRXUV RX�G¶DIILFKHU�OHV�SURGXFWLRQV�GHV�YRORQWDLUHV�HQ�
classe ou sur un blog scolaire.   
14 &KDTXH�OHFWXUH�G¶un pOqYH�HVW�O¶RFFDVLRQ�GH�WUDYDLOOHU�O¶RUDO��Nous relayons le conseil de notre maitre de stage : 
GHPDQGHU�j�O¶pOqYH�DYDQW�TX¶LO�QH�OLVH�VRQ�WH[WH�GH�OH�IDLUH�avec une voix bien forte et avec une intonation adéquate 
et variée.  
15 /¶HQVHLJQDQW�Q¶pWDEOLW�SDV de hiérarchie.   
16 Voir infra. Nous proposons TXHOTXHV� ELOOHWV� G¶KXPHXU�PDLV� nous encourageons O¶HQVHLJQDQW� j�PRGLILHU�� VL�
nécessaire, cette sélection pour que les textes soient toujours actuels au moment où la séquence est employée.  



6 
 

compris (notamment sur le plan du vocabulaire et des références culturelles). Voici quelques 

QRWHV�SRXU�O¶HQVHLJQDQW�HQ�SUpYLVLRQ�GHV�SRWHQWLHOOHV�GLIILFXOWpV�GH�FRPSUpKHQVLRQ�� 

Texte 1. Dal, G. 2021. « /H�PRQGH�G¶DSUqV��&ODVK� » dans SoSoir du 06/02/21.  

 

 SO Soir est un supplément, publié le samedi, du journal belge Le Soir.  

 Gilles Dal est journaliste et chroniqueur.  

 Le « PRQGH�G¶DSUqV » a été une expression largement utilisée pendant la crise sanitaire 

causée par la Covid-19. De nombreuses personnes ont vu dans cette crise une occasion pour 

penser un renouvellement de la société : le « PRQGH�G¶DSUqV ».  
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 Le « circuit court ª�HVW�XQ�FLUFXLW�GH�GLVWULEXWLRQ�TXL�OLPLWH�OH�QRPEUH�G¶LQWHUPpGLDLUHV�

HQWUH�OH�SURGXFWHXU�HW�O¶DFKHWHXU��/H�SURGXLW�SDUFRXUW�GRQF�Jénéralement moins de kilomètres 

HW�OH�SURGXFWHXU�SHUoRLW�XQH�SDUW�SOXV�LPSRUWDQWH�GX�SUL[�G¶DFKDW�� 

 8QH�KRUGH�GpVLJQH�XQ�JURXSH�GH�SHUVRQQHV�RX�G¶DQLPDX[�FDUDFWpULVp�SDU�VD�YLROHQFH�RX�

son indiscipline. 

 Le drakkar est un bateau léger utilisé par les Vikings.  

 La circonspection est une « retenue prudente que l'on observe dans ses paroles ou ses 

actions17». 

 Que la circonspection soit « dubitative ª� VLJQLILH� TX¶HOOH� H[SULPH� XQ� GRXWH�� XQH�

incrédulité.  

 Donald Trump, ancien président des États-Unis, Q¶D�SDV�pWp�UppOX�ORUV�GHV�SUpVLGHQWLHOOHV�

de 2020. Il a refusé longtemps de croire à la victoire de son opposant Joe Biden.  

 « Laconiquement » signifie de manière brève, sans détails inutiles.  

 « Tendances pour la semaine prochaine : nébulosité variable et ondées passagères » est 

XQ�WLWUH�G¶DUWLFOH�GH�SUpYLVLRQV�PpWpRURORJLTXHV�� 

 La nébulosité est une « portion de ciel couverte par les nuages18 ».  

 Une « ondée » est une « pluie soudaine et peu durable19 ».  

 Est « pathétique » ce qui est « mauvais au point de susciter le mépris et la 

consternation20 ». 

 « Piqué au vif » signifie offensé.  

 Une « polémique dans un YHUUH� G¶HDX ª� HVW� XQH� GpIRUPDWLRQ� GH� O¶H[SUHVVLRQ� © une 

WHPSrWH�GDQV�XQ�YHUUH�G¶HDX ª�TXL�V¶XWLOLVH�ORUVTXH�TX¶XQ�VXMHW�SHX�LPSRUWDQW�IDLW�EHDXFRXS�GH�

bruit.   

 « Cinglant » veut dire blessant, vexant.  

 
17 « circonspection » dans CNRTL. https://www.cnrtl.fr/definition/circonspection (site consulté le 8 mai 2021). 
18 « nébulosité » dans CNRTL. https://www.cnrtl.fr/definition/n%C3%A9bulosit%C3%A9 (site consulté le 8 mai 
2021). 
19 « ondée » dans CNRTL. https://www.cnrtl.fr/definition/ond%C3%A9e (site consulté le 8 mai 2021).  
20 « pathétique » dans Larousse. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/path%C3%A9tique/58633 (site 
consulté le 8 mai 2021).  
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Texte 2. Bidault, E., Channac, A. « La Chasse aux devoirs ». 2020. Dans blogenclasse.fr. 

https://blogsenclasse.fr/19-brive-college-cabanis-presse/2020/04/15/la-chasse-aux-devoirs/ 

(page consultée le 16 avril 2021).  

 

 &H�ELOOHW�G¶KXPHXU�HW�OH�WH[WH�GH�OD�SHWLWH�EDQGH�GHVVLQpH�RQW�pWp�UpGLJpV�SDU�GHV�pOqYHV�

français au début de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19.  

 Un QCM est un questionnaire à choix multiples. 
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 En France, la quatrième année correspond à la deuxième secondaire.  

 « Tronquée » signifie raccourcie.  

Texte 3. Solé, R. 2012 (2008). « Scanners impudiques » dans Solé, R. 2012. Billets. Paris : 

Seuil.  

 

 En « WHQXH�G¶$GDP » signifie nu. Adam est le premier homme selon la Bible.  

 « Chercher des poux » veut dire « chercher querelle »21.  

Texte 4. Fottorino, É. « /¶RXUV�TXL�D�YX�O¶KRPPH » dans Le Monde du 16/06/2006. 

 

 
21 « chercher des poux » dans Expressions françaises. https://www.expressions-francaises.fr/expressions-c/1720-
chercher-des-poux.html (site consulté le 8 mai 2021).  
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 Ce billet a été publié dans le journal français Le Monde.   

 Les « autochtones » sont les individus originaires du lieu où ils vivent.  

 À partir de la Guerre russo-polonaise de 1921, de nombreux Polonais ont immigré en 

France pour des raisons économiques. Ils travaillaient généralement dans des professions 

pénibles et peu rémunérées. À partir de 1930, la xénophobie croît et mène parfois à des 

altercations mortelles22.  

 « /¶KRPPH�HVW�XQ�ORXS�SRXU�O¶RXUV ª�HVW�XQH�GpIRUPDWLRQ�GH�O¶H[SUHVVLRQ�© /¶KRPPH�

HVW� XQ� ORXS�SRXU� O¶KRPPH ª�TXL� VLJQLILH�TXH� O¶KRPPH�QXLW j� O¶KRPPH. (IFL� O¶KRPPH�QXLW� j�

O¶RXUV��� 

 /¶HQVHLJQDQW�OLW�HQVXLWH�OHV�GHX[�SUHPLqUHV�TXHVWLRQV�SRVpHV�j�OD�ILQ�GH�OD�SDJH�� : 

x Que penses-tu de ces textes ? Quel est ton ressenti ?  

x Sais-WX�FRPPHQW�V¶DSSHOOH�FH�JHQUH�GH�WH[WH ? Où pourrait-on le trouver ?  

 Les élèves ont cinq minutes pour noter quelques mots et relire éventuellement quelques 

brefs passages. Puis, le professeur discute avec la classe à partir de ces questions, en 

commençant donc par leur ressenti, pour enchainer avec leurs potentielles connaissances 

préalables. Si personne QH�GRQQH� FRPPH� UpSRQVH� TXH� FHV� WH[WHV� VRQW� GHV� ELOOHWV� G¶KXPHXU��

O¶HQVHLJQDQW�OHV�RULHQWH�HQ�IRFDOLVDQW�OHXU�DWWHQWLRQ�VXU�OH�SDUDWH[WH�GX�GHX[LqPH�GRFXPHQW�R��

« ELOOHW�G¶KXPHXU ª�HVW�LQVFULW�HQ�WRXWHV�OHWWUHV��/H�ELOOHW�G¶KXPHXU�HVW�SDUIRLV�DSSHOp�© billet » 

ou « chronique » (comme dans le document 4). Les élèves prennent des notes de ces différentes 

DSSHOODWLRQV��3RXU�UpSRQGUH�j�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�SODFH�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU��O¶HQVHLJQDQW�UHQYRLH 

les apprenants aux documents numéro 1 et numéro 4 qui sont deux extraits de journaux. Il 

explique aussi que le ELOOHW�G¶KXPHXU�GH�5REHUW�6ROp��WH[WH����D�été publié dans le journal Le 

Monde DYDQW�G¶rWUH�UHSULV�GDQV�OH�UHFXHLO�Billets. Le professeur demande aux élèves de noter 

dans leur cours que les billets G¶KXPHXU�VRQW�JpQpUDOHPHQW�SXEOLpV�GDQV�OD�SUHVVH��LOV�SHXYHQW�

aussi apparaitre sur des blogs ou dans des recueils (souvent établis par des journalistes qui 

écrivaient des billets pour un journal à des échéances régulières pendant une longue période).  

 L¶HQVHLJQDQW�ODQFH�HQVXLWH�une phase plus analytique pour donner un premier aperçu du 

fonctionnement GX� ELOOHW� G¶KXPHXU�� 9RLFL� OD� FRQVLJQH� LQVFULWH� GDQV� OH� GRVVLHU� GH� O¶pOqYH : 

« Jetons-\�XQ�°LO�GH�SOXV�SUqV«�4XHO�HVW�OH�EXW de ces textes ? Quel(s) effet(s) ont-ils sur le 

 
22 Parinaud, N. 1999. « ���� DQV� G¶LPPLJUDWLRQ� SRORQaise en France » dans 5HJDUG� VXU� O¶HVW. https://regard-
est.com/168-ans-dimmigration-polonaise-en-france (article consulté le 8 mai 2021).  



11 
 

lecteur ? Pourquoi se retrouvent-LOV�GDQV�XQ�SDUFRXUV�VXU�O¶DUJXPHQWDWLRQ ? De quels éléments 

sont-ils constitués "�4X¶HVW-FH�TXL�FKDQJH��TX¶HVW-FH�TXL�QH�FKDQJH�SDV�G¶XQ�WH[WH�j�O¶DXWUH ? »  

 /D�FODVVH�JXLGpH�SDU�O¶HQVHLJQDQW�UpIOpFKLW�j�FHV�TXHVWLRQV��1RXV�SURSRVRQV�LFL�TXHOTXHV�

pistes de réponse. Elles ne doivent pas empêcher le professeur G¶rWUH�RXYHUW�DX[�SURSRVLWLRQV�

GHV�pOqYHV�TXL�Q¶\�VHUDLHQW�SDV�UHSULVHs.  

 Le but de ces textes et de coQYDLQFUH�OH�OHFWHXU��G¶H[SULPHU�XQH�pPRWLRQ��VRXYHQW�GH�

O¶LQGLJQDWLRQ�RX�GH�O¶LQFRPSUpKHQVLRQ���GH�IDLUH�ULUH�� 

 /HV�HIIHWV�SRWHQWLHOV�VXU�OH�OHFWHXU�VRQW�OH�ULUH��O¶DGPLUDWLRQ�GH�OD�ILQHVVH�GH�O¶DXWHXU��OH�

UHMHW�GH�OD�WKqVH�FULWLTXpH�SDU�O¶DXWHXU�GX�ELOOHW��O¶DGKpVLRQ�j�O¶pPRWLRQ�GH�O¶DXWHXU�� 

 /¶XQH�GHV�YLVpHV�GH� FHV� WH[WHV� HVW� GH� FRQYDLQFUH� OH� OHFWHXU�G¶XQH�FHUWDLQH� WKqVH� �TXL�

FRQVLVWH�VRXYHQW�HQ�OD�FULWLTXH�G¶XQH�DQWLWKqVH���F¶HVW�SRXUTXRL�LOV�IRQW�SDUWLH�G¶XQ�SDUFRXUV�VXU�

O¶DUJXPHQWDWLRQ��&¶HVW�XQH�DUJumentation particulière qui donne une place aux émotions et au 

rire. 

 /HV�pOpPHQWV�IUpTXHQWV�G¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU�VRQW�OH�WLWUH��OH�QRP�GH�O¶DXWHXU��OH�QRP�GH�

OD�VHFWLRQ�GX�MRXUQDO��FKURQLTXH��ELOOHW�G¶KXPHXU��HWF����OD�GDWH�GH�SXEOLFDWLRQ��OD�QDUUDWLRQ�G¶XQH�

DQHFGRWH�RX�G¶XQ�IDLW�GLYHUV��O¶LURQLH��XQH�FKXWH�KXPRULVWLTXH��GHs arguments, des exemples.  

 /D�SUpVHQFH�GX�WLWUH��GX�QRP�GH�O¶DXWHXU��O¶DUJXPHQWDWLRQ��O¶LURQLH��O¶KXPRXU�VRQW�GHV�

caractéristiques constantes. En revanche��OH�VXMHW��OHV�W\SHV�G¶DUJXPHQWV employés, la longueur 

et la forme du texte varient.  

 Les élèves prHQQHQW�GHV�QRWHV�GH�OD�GLVFXVVLRQ��3RXU�OHV�\�DLGHU��O¶HQVHLJQDQW�VRXOLJQH�

les informations importantes.  

 /¶DFWLYLWp� VXLYDQWH� HVW� XQH� DQDO\VH� G¶XQ� ELOOHW� G¶KXPHXU��Le professeur distribue la 

quatrième page GX�GRVVLHU�GH�O¶pOqYH�VXU�ODTXHOOH�HVW�UHSURGXLW�le billet « Cybervote » de Robert 

Solé.  
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Il explique que ce billet a été écrit pour le journal Le Monde GX����PDUV������PDLV�TX¶LO�D�pWp�

réédité dans le recueil Billets par son auteur Robert Solé. Il lit le texte à voix haute en faisant 

ressortir le ton ironique. Il pose ensuite les questions inscrites sur le document fourni aux élèves, 

à savoir quelle est la structure de ce texte ? &RPPHQW�IRQFWLRQQH�O¶DUJXPHQWDWLRQ ? Il donne 

pour consignes G¶pWDEOLU� SDU� pFULW� OH� SODQ� GH� FH� WH[WH� HW� G¶pFULUH� GHV� PRWV-clés sur le 

IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶DUJXPHQWDWLRQ�(notamment sur les types G¶DUJXPHQWs utilisés��VXU�O¶HPSORL�

G¶H[HPSOHs, sur le ton utilisé). Les apprenants disposent de dix minutes pour réfléchir seuls. 

Ensuite, à partir des réponses des pairs, les élèves essaient G¶pWDEOLU�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�HW�OH�

SODQ�G¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU��/¶HQVHLJQDQW�les guide pour faire ressortir, au moins, les éléments 

contenus dans le tableau ci-dessous.   

Structure  Titre  Évocation 
G¶XQ� Iait 
divers  

Développement à 
partir du fait divers 

(On constate ici que 
O¶DUJXPHQWDWLRQ� VH�
fait surtout dans le 
dernier paragraphe) 

Chute  

Argumentation23  La 
narration 
(récit de 
faits dont on 
titre des lois 
générales) : 
O¶exemple 
de la Suisse  

/¶H[WUrPH 
(voter par 
SMS est 
V¶DSSURFKHU�
de la fin de 
la 
démocratie) 

/¶K\SRWKqVH�
(imaginer le vote par 
SMS, en tirer une 
conséquence (ne plus 
se déplacer pour 
voter) et montrer son 
effet négatif (plus de 
rencontre, fin du 
vivre ensemble donc 
de la démocratie) 

Les valeurs  
- fiabilité 
- démocratie  
- vivre ensemble 

/¶Lronie  
« &¶HVW�
formidable ! »  

« Summum de 
O¶RUJDQLVDWLRQ�
collective » 

 
23 /HV�W\SHV�G¶DUJXPHQWV�XWLOLVpV�VRQW issus de la liste établie sur la page internet « Typologie des arguments » 
dans écoles.cfwb. 
http://www.ecoles.cfwb.be/ismchatelet/fralica/importskynet/refer/theorie/annex/argument/cargum.htm (page 
consultée le 22 avril 2021).  
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Question rhétorique 
« Pourquoi ne pas en faire bénéficier les vrais scrutins ? »   

Opposition : « des sondages, plus ou moins intelligents, sur tout et sur rien » vs. « les vrais 
scrutins » Æ Renforce la question rhétorique 

 

 $SUqV� FHW� H[HUFLFH�� O¶HQVHLJQDQW� IRUPXOH� cette définition24 non définitive du billet : 

le billet G¶KXPHXU�est un article court JpQpUDOHPHQW�SXEOLp�GDQV�OD�SUHVVH��/¶DXWHXU��VRXYHQW un 

journaliste, exprime une opinion sur une actualité. Le billet est humoristique et se termine 

souvent par une chutH�LQDWWHQGXH��/¶DXWHXU�HPSORLH�O¶LURQLH�HW�PRQWUH�SDUIRLV�VRQ�LQGLJQDWLRQ�� 

 À la fin de la période de cours, l¶HQVHLJQDQW annonce que la production finale de la 

VpTXHQFH�VHUD�OD�UpGDFWLRQ�G¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU�TXL�V¶RSSRVH�j�XQH�RSLQLRQ�LVVXH�G¶XQ�FRXUULHU 

des lecteurs. Il explique que les courriers des lecteurs sont des textes adressés par des lecteurs 

j�OD�UpGDFWLRQ�G¶XQ�PDJD]LQH�RX�G¶XQ�MRXUQDO�pFULW��&HV�FRXUULHUV��TXL�GpIHQGHQW�JpQpUDOHPHQW�

XQH�RSLQLRQ�OLpH�j�O¶DFWXDOLWp��VRQW� WULpV�HW�SDUIRLV�DEUpJpV�DYDQW�G¶rWUH�SXEOLpV��/¶HQVHLJQDQW�

donne une tâche à réaliser à la maison en vue de préparer cette production. Il demande aux 

élèves de choisir un courrier des lecteurs qui défend une opinion à laquelle ils souhaiteraient 

V¶RSSRVHU��,O�OHV�HQFRXUDJH�j�FKRLsir un sujet qui les motive. Le professeur donne aux élèves 

des pistes pour trouver ce document25. Il apporte également des journaux, avec des courriers 

des lecteurs, j� IHXLOOHWHU� HQ� FODVVH�� ,O� DQQRQFH� TX¶LO� YpULILHUD� TXH� OHV� FRXUULHUV� FKRLVLV� VRQW�

pertinents (c¶est-à-dire qu¶ils permettent le travail demandé) à la sixième période de la 

séquence26.  

Période 3 

 Le premier exercice de cette période vise à FRPSOpWHU�O¶DQDO\VH�IDLWH�GXUDQt la deuxième 

période pour faire comprendre et sentir aux apprenants FRPPHQW�OH�JHQUH�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU�

H[SORLWH�O¶HWKRV��OH�SDWKRV�HW�OH�ORJRV27.  

 /¶HQVHLJQDQW�FRPPHQFH�SDU�XQ�UDSSHO�GHV�QRWLRQV�G¶HWKRV��GH�SDWKRV�HW�GH�ORJRV�TXL�

devront avoir déjà été étudiées au cours du parcours, avant cette séquence. Le tableau suivant 

devrait déjà figurer dans les notes des élèves.  
 

 
24 j�ODTXHOOH�SHXYHQW�V¶DMRXWHU�GHV�pOpPHQWV�SHUWLQHQWV�SURSRVpV�SDU�OHV�pOqYHV. 
25 Voici quelques pistes : lire les articles « courrier des lecteurs ��>«@ » dans la rubrique « opinion » sur le site 
internet de La Libre, chercher « courrier des lecteurs » sur le site de O¶eFKR�(quatre articles gratuits par mois), 
parcourir la rubrique « Paroles de lecteurs » du journal Le Monde (abonnement gratuit pendant trois mois). 
26 Il ne parle pas aux élèves en termes de périodes dans la séquence mais il leur donne une date.  
27 Nous entendons ces notions au sens, largement repris en rhétorique, TX¶Aristote leur a donné.   
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Les ��DVSHFWV�GH�O¶DUJXPHQWDWLRQ�VHORQ�$ULVWRWH 
2UGUH�GH�O¶DIIHFWLI Ordre du rationnel 

Ethos Pathos Logos 
- Apparence morale que se 
GRQQH� O¶RUDWHXU� SRXU� LQVSLUHU�
confiance j�O¶DXGLWRLUH  
- V¶adapter j�O¶DXGLWRLUH��� 
- Apparaitre crédible : 

- sensé 
- sincère 
- sympathique (disposé à 
aider) 

Capacité à susciter des émotions 
et des sentiments dans 
O¶DXGLWRLUH�SDU�OH�GLVFRXUV.  

Raisonnement logique du 
discours. 

 

Tableau inspiré des définitions de Reboul, O. 1994. Introduction à la rhétorique. Paris : PUF. 59-60  
 

 /¶HQVHLJQDQW� GHPDQGH� DX[� DSSUHQDQWV� GH� UDSSHOHU� GH� PpPRLUH� OHV� WURLV� DVSHFWV� GH�

O¶DUJXPHQWDWLRQ�VHORQ�$ULVWRWH�HW�GH�OHV�H[SOLTXHU��¬�SDUWLU�GHV�LQWHUYHQWLRQV�GHV�pOqYHV�HW�GHV�

corrections de leurs pairs, le professeur inscrit des mots-clés au tableau. 

   /¶HQVHLJQDQW demande aux apprenants de reprendre le premier billet du bain de textes 

de la deuxième heure : /H�PRQGH�G¶DSUqV de Gilles Dal28. Il le fait lire à voix haute, paragraphe 

par paragraphe. Il les aide à relever FH�TXL�UHOqYH�GH�O¶HWKRs, du pathos et du logos29 et il leur en 

fait prendre des notes. À chaque élément relevé, le professeur interroge les élèves pour les 

DPHQHU�j�FRPSUHQGUH�HQ�SURIRQGHXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶DUJXPHQWDWLRQ��/HV�TXHVWLRQV��TXL�

peuvent être soumises à des variations, sont les suivantes : pourquoi penses-tu que cet élément 

relève du pathos "�&RPPHQW�IRQFWLRQQH�FHWWH�SDUWLH�GH�O¶DUJXPHQWDWLRQ "�4XH�YLVH�O¶DXWHXU ? 

Quel effet cela a-t-il sur le lecteur ?  

 /¶HQVHLJQDQW�GRLW�DPHQHU�OHV�pOqYHV�j�FRPSUHQGUH�TXH�OH�ORJRV�HW�OH�SDWKRV�SHXYHQW�rWUH�

LQWULTXpV��/¶HPSORL�G¶D[LRORJLTXHV�HW�G¶DIIHFWLIV��GH�YRFDEOHV�GpYDORULVDQWV��GH�WHUPHV�DJUHVVLIV�

ainsi que « les assertions fortement assénées30 » et les attaques ironiques contre O¶DGYHUVDLUH�

font ressortir O¶pPRWLRQ�GX�SROpPLVWH��VRQ�LUULWDWLRQ��PDLV�FHWWH�pPRWLRQ�HVW�DUJXPHQWpH, associée 

au raisonnement31.  

 Voici le corrigé que nous proposons à partir de la théorie de Amossy (2000). Nous 

rappelons que des éclaircissements prévus pour pallier de potentielles difficultés de 

compréhension de ce texte ont été fournis aux deuxième et troisième pages de ce dossier. Dans 

la reproduction du billet de Gilles Dal ci-dessous, les passages surlignés en rouge relèvent du 

 
28 'RVVLHU�GH�O¶pOqYH��S���� 
29 Le corrigé se trouve ci-dessous. 
30 Amossy, 2000 : 174.  
31 Amossy, 2000 : 173 ± 178. 
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SDWKRV��HQ�MDXQH�GH�O¶pWKRV�HW�HQ�EOHX�GX�ORJRV�HW�GX�SDWKRV�LQWULTXpV��'HV�H[SOLFDWLRQV�VRQW�

données sous ce texte.  

>Ğ�ŵŽŶĚĞ�Ě Ă͛ƉƌğƐ 
Gilles Dal 

«�Ça y est ! Je vis dans le fameux « PRQGH�G¶DSUqV ». '¶DSUqV�TXRL "�'¶DSUqV�DYDQW��M¶LPDJLQH. 

Enfin, il faudrait que je demande. Mais je ne sais pas à qui. Tout est si confus.  

Clash  

&¶HVW�fou comme je me suis vite habitué à la violence des réseaux sociaux. On P¶DXUDLW�GLW�LO�\�

D� HQFRUH� FLQT� DQV�� TX¶HQ� GHVVRXV� GH� Q¶LPSRUWH� TXHO� DUWLFOH� VXU� GHV� SDLOODVVRQV� ELR� RX� GHV�

élevages de limaces en circuit court, des hordes G¶LQWHUQDXWHV� HQ� YLHQGUDLHQW� TXDVL�

systématiquement à V¶DEUHXYHU�GX�VDQJ de leurs contradicteurs avec la tempérance de Vikings 

tout droit sortis de leur drakkar�� TXH� M¶DXUDLV� DFFXHLOOL� FHWWH� LQIRUPDWLRQ� DYHF�� disons, une 

circonspection dubitative. Un peu à la manière de Donald Trump le jour où on lui a annoncé sa 

défaite.  

Que les tensions soient vives j� O¶pYRFDWLRQ� GX� 3URFKH-Orient, du RER à Bruxelles ou des 

hommes qui se teignent les cheveux, je peux très bien le comprendre : ce sont là des sujets qui 

déchaînent les passions ��GX�FRXS��oD�GpUDSH�YLWH��&¶HVW�dommage, mais enfin, on comprend la 

mécanique j� O¶°XYUH�� 3DU� FRQWUH�� TXH� GHV� LQWHUQDXWHV� HQ� YLHQQHQW� j� V¶LQVXOWHU� HQ� GHVVRXV�

G¶DUWLFOHV�GH�SUpYLVLRQV�PpWpR��F¶HVW�XQ�FRQVWDW�TXL�PH�VWXSpILHUD�MXVTX¶j�OD�PRUW.  

Avant-hier, je tombe sur un article laconiquement intitulé « Tendances pour la semaine 

prochaine : nébulosité variable et ondées passagères ». Là-dessus, je ne sais quelle mouche me 

pique, mais je me fends G¶XQ� FRPPHQWDLUH� �TXL� Q¶DYDLW�� FHUWHV�� SDV� YRFDWLRn à entrer dans 

O¶+LVWRLUH� : « Zut alors, je ne pourrai donc pas organiser de barbecue ». Trois minutes plus tard, 

réponse à mon commentaire : « 3III�� F¶HVW� SDWKpWLTXH : vous préoccuper de vos minables 

barbecues, alors que des migrants meurent tous les jours en Méditerranée ». Piqué au vif, je 

rétorque : « Je ne vois pas le rapport ». Trente secondes plus tard, réponse à ma réponse : 

« Hitler non plus ne voyait pas le rapport ».  

Bigre ! Convoquer les horreurs du nazisme en moins de trois répliques, alors TX¶DX�GpSDUW��MH�

ne faisais que me plaindre du mauvais temps, il fallait le faire. Cela dit, cette polémique dans 

XQ�YHUUH�G¶HDX QH�P¶D�SDV�SOXV�pWRQQp�TXH�oD��TXDQG�RQ�VDLW�TX¶DXMRXUG¶KXL�DX�EDV�GH�Q¶LPSRUWH�

quelle interview, il se trouve systématiquement une bonne âme pour insulter la personne 



16 
 

interviewée. Faites le texte : ça ne loupe pas ! 2Q�LQWHUYLHZHUDLW�XQ�SHWLW�ODSLQ��TX¶LO�\�DXUDLW�

toujours un cerveau créatif SRXU� pFULUH� TX¶LO� D� GH� WURS� JUDQGHV� RUHLOOHV�� TXH� VHV� SRLOV� VRQW�

moches, et que, de toute façon, les lapins V¶DFKDUQHQW� LPSXQpPHQW contre les carottes, que 

G¶DLOOHXUV��OHV�FDURWWHV�VRQW�ELHQ�WURS�RUDQJHs��TX¶HOOHV�SUHQQHQW�WRXWH�OD�SODFH�GDQV�OHV�VDODGHV�

HW�TX¶LO�IDXW�VRUWLU�GH�OD�dictature de la salade.  

Bon, là-dessus, je vous laisse : je fiOH�SRVWHU�XQ�FRPPHQWDLUH�FLQJODQW�VRXV�O¶DUWLFOH�© Faut-il 

avoir peur du riz au lait ? » 

Dal, G. « /H�PRQGH�G¶DSUqV��&ODVK� » dans SoSoir du 06/02/21. 

___________________________________________________________________________ 

Logos  

 Gilles Dal construit judicieusement son discours. Il introduit le sujet en mettant 

LPPpGLDWHPHQW�HQ�pYLGHQFH�FH�TX¶LO�HQ�SHQVH��,O�H[SOLTXH�SRXUTXRL�oD�OH�VWXSpILH��,O�GRQQe un 

exemple personnel. Il élargit cet exemple. Il donne une chute à son texte.  

Pathos  

 Le ton employé par Gilles Dal vise à susciter des émotions. Il cherche principalement à 

partager sa consternation face aux comportements insultants de certains internautes. Pour cela, 

LO�FRPPXQLTXH�VD�SURSUH�pPRWLRQ�HQ�O¶H[DJpUDQW�©�PH�VWXSpILHUD�MXVTX¶j�PD�PRUW ». Pour rendre 

VRQ�WH[WH�SOXV�SDWKpWLTXH��LO�VH�VHUW�GH�OD�SRQFWXDWLRQ�H[FODPDWLYH�HW�GH�O¶H[FODPDWLRQ�© Bigre ! » 

Ethos  

 /¶DXWHXU� FKHUFKH�j�SDUDitre crédible en jouant la carte de la sincérité��/RUVTX¶LO� pFULW 

« Faites le test », il se prétend WHOOHPHQW�VLQFqUH�TX¶LO�se dit FHUWDLQ�TX¶RQ�QH�SRXUUD�SDV�PRQWUHU�

TX¶LO�PHQW (ou se trompe). Il se montre également plus sensé que de nombreux internautes en 

dénonçant GHV�FRPSRUWHPHQWV�TX¶LO�IDLW�DSSDUDLWUH�FRPPH�ULGLFXOHV�HW�WUqV�UpSDQGXV��/¶DXWHXU�

VLPXOH�DXVVL�GH�OD�SUR[LPLWp�DYHF�VRQ�OHFWHXU�HQ�V¶DGUHVVDQW�GLUHFWHPHQW�j�OXL : « Faites le test », 

« je vous laisse ª��/¶DXWHXU�VH�présente ainsi comme un allié du lecteur, ils se distinguent tous 

les deux des internautes violents et insultants.  

 'H�SOXV��O¶HPSORL�GH�O¶KXPRXU�HW�GH�O¶LURQLH�HVW�JpQpUDOHPHQW�SHUoX�FRPPH�XQH�SUHXYH�

G¶LQWHOOLJHQFH��GH�FDSDFLWp�Ge mettre à distance les événements et de jouer avec la langue32.  

 7RXW�FHOD�IDLW�TXH�O¶DXWHXU�DSSDUDLW�VHQVp��VLQFqUH��LQWHOOLJHQW�HW�GLVSRVp�j�DLGHU�OH�OHFWHXU�� 

 
32 Leclerc, 1997 : 80 et Alvarez, 1982 : 25. 
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 1RWRQV�QpDQPRLQV�TXH�O¶LURQLH�HVW�XQH�DUPH�j�GRXEOH�WUDQFKDQW��3XLVTX¶LO�IDXW�SDUIRLV�

compreQGUH�TXH�O¶DXWHXU�VRXV-HQWHQG�O¶LQYHUVH�GH�FH�TXH�O¶H[SOLFLWH�ODLVVH�WUDQVSDUDLWUH��FHUWDLQV�

lecteurs peuvent rencontrer des difficultés pour différencier ce qui est univoque de ce qui est 

LURQLTXH�HW�SHUGUH�FRQILDQFH�HQ�OD�VLQFpULWp�GH�O¶DXWHXU�� 

Logos et pathos associés  

 Le choix du vocabulaire traduit le système axiologique GH� O¶DXWHXU : O¶DXWHXU�

présente les internautes violents ou insultants comme des hordes de Vikings V¶DEUHXYDQW�GH�

VDQJ��/H�FKRL[�GHV�PRWV�XWLOLVpV�PDQLIHVWH�TXH�O¶DXWHXU�WURXYH�FHWWH�YLROHQFH�H[WUrPH�HW�DEVXUGH���  

 La structure du texte : « 4XH�OHV�WHQVLRQV�VRLHQW�YLYHV�j�O¶pYRFDWLRQ�GX�3URFKH-Orient, 

du RER à Bruxelles ou des hommes qui se teignent les cheveux, je peux très bien le 

comprendre : ce sont là des sujets qui déchaînent les passions. » /¶DXWHXU� FKRLVLt avec soin 

O¶RUGUH�GH�VHV�LGpHV��LO�introduit une gradation du sujet qui est le plus légitime pour susciter les 

tensions au sujet qXL� O¶HVW� OH�PRLQV. CHOD� UHOqYH� GX� ORJRV��0DLV� O¶REMHFWLI� YLVp� HVW� GH� IDLUH�

UHVVHQWLU��SDU�O¶KXPRXU��O¶DEVXUGLWp�GHV�WHQVLRQV�TXL�QDLVVHQW�DXWRXU�GH�VXMHWs comme celui des 

cheveux teintés des hommes. Cela relève du pathos.  

 La chute lie logos et pathos. Si HOOH�IDLW�ULUH��F¶HVW�XQLTXHPHQW�JUkFH�j�OD�FRQVWUXFWLRQ�GX�

discours depuis le début du texte. « Bon, là-dessus, je vous laisse : je file poster un commentaire 

FLQJODQW� VRXV� O¶DUWLFOH� © Faut-il avoir peur du riz au lait ? » ª� IDLW� ULUH� SDUFH� TXH� O¶DXWHXU� a 

dénoncé tout au long de son billet les internautes qui postent des messages violents sur des 

VXMHWV�TXL�Q¶H[SOLTXHQW�SDV�FHWWH�WHQVLRQ�� 

 /¶DXWHXU� XWLOLVH� O¶LURQLH33 dans les passages suivants : « ce sont là des sujets qui 

déchaînent les passions », « un cerveau créatif ª�� &H� IDLVDQW� O¶DXWHXU� ODLVVH� HQWUHYRLU� VHV�

émotions ��OD�VWXSHXU��O¶LQFRPSUpKHQVLRQ�RX�O¶LUULWDWLRQ��,O�XWLOLVH�SRXU�FHOD�OH�IRQFWLRQQHPHQW�

du texte, le contexte construit autour de ces extraits. On comprend, en effet, que les sujets de 

5(5�HW�GH�OD�WHLQWXUH�GHV�KRPPHV�QH�GHYUDLHQW�SDV�GpFKDLQHU�OHV�SDVVLRQV�SDUFH�TX¶LOV�RQW�pWp�

mis en comparaison avec la situation au Moyen-Orient. Quant au « cerveau créatif », on 

FRPSUHQG�HQ�FRQWH[WH�TXH�*LOOHV�'DO�QH�O¶HQFHQVH�SDV��3DU�O¶LURQLH��O¶Duteur critique la société 

pour proposer « un modèle plus conforme à ses désirs34. »  

 
33 /D�FODVVH�Q¶D�SDV�HQFRUH�pWXGLp�O¶LURQLH��O¶HQVHLJQDQW�QH�V¶DWWHQG�GRQF�SDV�j�FH�TXH�OHV�pOqYHV�PDLWULVHQW�FHWWH�
QRWLRQ��,O�V¶HQ�WLHQW�SRXU�O¶LQVWDQW�DX�IDLW�TXH�O¶DXWHXU�GLW�OH�FRQWUDLUH�GH�FH�TX¶LO�SHQVH�SRXU�DWWDTXHU�FHWWH�RSLQLRQ�  
34 Desmeules, Lahaie, 1998 : 67.  
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 /H�VXSSRUW�GH�O¶H[HUFLFH�VXLYDQW�VRQW�OHV�SDJHV����HW����GX�V\OODEXV�%�SRXU�OD�FLQTXLqPH�

secondaire du manuel Connexion français.  

 

 /¶HQVHLJQDQW� GHPDQGH� GH� UpDOLVHU� FHt exercice, il y ajoute une consigne : utiliser au 

moins deux procédés argumentatifs associant pathos et logos et les souligner. À la fin de la 

VpDQFH� GH� FRXUV�� OHV� pOqYHV� UHPHWWHQW� O¶H[HUFLFH� au professeur qui le rendra corrigé et 

accompagné de conseils lors de la huitième heure de la séquence.  

Période 4 

 /¶HQVHLJQDQW�UDSSHOOH�FH�TXL�DXUD�pWp�YX�SUpFpGHPPHQW�GDQV�OH�SDUFRXUV : une bonne 

DUJXPHQWDWLRQ�V¶DGDSWH�DX[�GLIIpUHQWV�SDUDPqWUHV�GH�OD�VLWXDWLRQ��Il explique que la classe va 

réaliser une carte mentaOH�GH�OD�VLWXDWLRQ�GH�FRPPXQLFDWLRQ�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU�� 

 ,O� UpSDUWLW� HQVXLWH� OHV� pOqYHV� HQ� FLQT� JURXSHV�� /¶pTXLSH� �� DQDO\VHUD� O¶REMHW� GH�

O¶DUJXPHQWDWLRQ�HW�VD�YLVpH35, O¶pTXLSH���O¶identité HW�O¶LPDJH�GH�O¶DXWHXU�dans le texte36��O¶pTXLSH�

 
35 6XU� TXRL� SRUWH� JpQpUDOHPHQW� O¶DUJXPHQWDWLRQ ? Quelles sont les contraintes du genre ? Quel but poursuit 
O¶DXWHXU ? 
36 4XL�pFULW�GHV�ELOOHWV�G¶KXPHXU ? Quelle image donne-t-il de lui dans le texte ? Quelles qualités sont attendues de 
lui ? Quel rapport entretient-il avec le destinataire ? 
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�� V¶LQWpUHVVHUD� au destinataire37, O¶pTXLSH� �� V¶LQWHUURJHUD� VXU� OH� temps et le lieu de 

O¶DUJXPHQWDWLRQ38, la dernière équipe approfondira la question du contexte institutionnel39.  

 /¶HQVHLJQDQW�GLVWULEXH� j�FKDFXQ�GHV�JURXSHV�des documents40 sur lesquels les élèves 

baseront leurs réflexions. ¬� FHV� WH[WHV� V¶DMRXWHQW� OHV� ELOOHWV� GLVWULEXpV� ORUV� GH� OD� SUHPLqUH�

période. Une affiche est accrochée au tableau avec au centre « situation de communication du 

ELOOHW�G¶KXPHXU ». Elle servira à réaliser la carte mentale. Le professeur demande que, sur la 

base des lectures des documents, O¶pTXLSH� UpIOpFKLVVH� DX[� pOpPHQWV� TXL� FDUDFWpULVHQW� OH�

paramètre de la situation qui lui D�pWp�DVVLJQp��,O�H[SOLTXH�TX¶LO�YD�SDVVHU�GDQV�OHV�JURXSHV�HW�

que, après sa validation, ces derniers iront intégrer leurs éléments à la carte mentale41. Lors des 

YLQJW�GHUQLqUHV�PLQXWHV��XQ�pOqYH�SDU�JURXSH�H[SOLTXHUD�EULqYHPHQW�O¶DSSRUW�GH�VRQ�pTXLSH�j�OD�

FDUWH�PHQWDOH��/¶HQVHLJQDQW�GHPDQGH�GRQF�DX[�pTXLSHV�GH�GpVLJQHU�XQ�VFULSWHXU�TXL�SUHQGUD�

des notes sur les réflexions du groupe, un designer qui reportera les découvertes sur la carte 

mentale et un porte-parole.   

 3HQGDQW�O¶DFWLYLWp��le professeur vérifie la dynamique des groupes, valide les éléments à 

inscrire sur la carte mentale et guide les apprenants vers les réponses importantes. Le tableau 

VXLYDQW�GRQQH�j�O¶HQVHLJQDQW�XQH�LGpH�GHV�pOpPHQWV�DWWHQGXV�PDLV�OD�SURGXFWLRQ�ILQDOH�GpSHQG�

des élèves. 

Objet et visée Auteur Destinataire Temps et lieu Institution 

6XU�XQ�IDLW�G¶DFWXDOLWp�� Fréquemment des 
journalistes  

Destinataire passif 
�VDXI� TX¶LO� GRLW�
GpFKLIIUHU� O¶LURQLH��
répondre aux 
questions rhétoriques, 
etc.) 

Espace très limité Journal (presse 
écrite) ou blogs 

But : divertir, faire 
rire (humour, ironie, 
dérision) 
 

Il porte un regard 
libre sur 
O¶DFWXDOLWp� 
 

Généralement des 
OHFWHXUV�G¶DFFRUG�DYHF�
les idées principales 
du journal 

Fortement lié au 
contexte 
contemporain  

 /¶DXWHXU� SHXW�
souvent parler du 
sujet de son choix.  
 

But : convaincre  Maitrise 
O¶DFWXDOLWp 
 

Le journaliste épargne 
les personnes qui ne 
peuvent pas se 

Horaire très précis 
et non-négociable  

Dans le journal : 
normalement, parler 

 
37 ¬�TXL�V¶DGUHVVH�O¶DXWHXU ? Le destinataire est-il actif ou passif ? Remarque-t-RQ�XQH�DGDSWDWLRQ�j�O¶DXGLWRLUH�GDQV�
le texte ? Quelles sont les attentes du destinataire ? Est-il présent dans le texte ? 
38 /¶argumentation est-elle différée ou instantanée ? Est-elle préparée "�'H�FRPELHQ�GH�WHPSV�HW�G¶HVSDFH�O¶DXWHXU�
bénéficie-t-il pour écrire "�6¶DGDSWH-t-LO�j�O¶pSRTXH ?  
39 Où le billet est-il publié ? Sous quelles conditions ? Quelles sont les contraintes et les libertés institutionnelles ? 
/¶DXWHXU�D-t-il le droit de tout dire ?  
40 P. 7 ± ���GX�GRVVLHU�GH�O¶pOqYH (P. 7 - 10 pour certaines équipes). Un ensemble de documents différent a été 
prévu pour chaque groupe.  
41 Pour éviter la surcharge cognitive, les consignes sont reprises par écrit sur les documents distribués. 
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défendre dans la 
presse mais pas 
toujours les 
personnages publics. 

de O¶DFWXDOLWp�GH�IDoRQ�
très rigoureuse  
MAIS pas pour le 
ELOOHW� G¶KXPHXU� TXL�
est un espace spécial 

But : jouer avec la 
langue  

Maitrise la langue 
française 

Les lecteurs réguliers 
RQW�O¶KDELWXGH�GX�VW\OH�
GH� O¶DXWHXU�� PDLV�
G¶DXWUHV� SHXYHQW� QH�
pas comprendre le 
second degré.  

Argumentation 
préparée  
MAIS peu de temps 
pour la préparation 

/¶DXWHXU� GRLW�
respecter la maquette 
du journal. 
 

But : impressionner 
le lecteur  

/¶DXWHXU� DSSRUWH�
un regard très 
personnel sur une 
actualité.  

/¶DXWHXU� LQWHUSHOOH�
souvent le lecteur 
dans le texte.  

Argumentation 
différée 

Ligne éditoriale du 
journal  
MAIS le billet est un 
espace plus libre. 

Le billet doit être 
SRXUYX�G¶�XQH�FKXWH� 

Il impose sa 
marque et son 
style. 

 Rendez-vous 
réguliers.  

La responsabilité du 
ELOOHW� G¶KXPHXU�
revient à son auteur, 
pas au journal. 

/LHX� G¶H[SUHVVLRQ� GH�
O¶LQGLJQDWLRQ� 

/¶DXWHXU� GX� ELOOHW�
G¶KXPHXU� D�
généralement un 
certain crédit.  

 Publié à une place 
stratégique. 

 

Souvent exprime une 
« mauvaise humeur » 
pour que ce soit drôle. 

    

Légende42  
- en bleu foncé : les informations issues du document « Espaces compris » de Robert Solé ; 
- en rouge : les informations issues du document « Oral ��OH�ELOOHW�G¶KXPHXU » de Pierre Méra ; 
- en vert : les informations issues du document « Jean-Pierre Léonardini » de Piolat Soleymat ; 
- en bleu clair : les informations issues du document « Insolite �� ELOOHW� G¶KXPHXr » de Jean-Pierre 

Duchâteau ; 
- en noir �� OHV� LQIRUPDWLRQV�TXH� OHV�pOqYHV�SHXYHQW� WLUHU�GH� O¶DQDO\VH�GHV�ELOOHWV�G¶KXPHXU�GLVWULEXpV�HQ�

deuxième heure lors du bain de textes, en étant éventuellement guidés par le professeur.  
  

   Après trente PLQXWHV��O¶HQVHLJQDQW�met fin à la réflexion de groupe. Il demande à chaque 

porte-SDUROH�G¶H[SOLTXHU�FH�TXH�VRQ�pTXLSH�D�DMRXWp�VXU�OD�FDUWH�PHQWDOH�SRXU�DLGHU�j�WRXWH�OD�

FODVVH� j� PLHX[� FRPSUHQGUH� OD� VLWXDWLRQ� GH� FRPPXQLFDWLRQ� GDQV� ODTXHOOH� V¶LQVFULW� OH� Eillet 

G¶KXPHXU��/D�FDUWH�PHQWDOH�VHUD�DFFHVVLEOH�SHQGDQW�WRXWH�OD�VpTXHQFH43. 

 
42 /HV�GRFXPHQWV�VRQW�GLVSRQLEOHV�GDQV�OH�GRVVLHU�GH�O¶pOqYH��&HUWDLQHV�LQIRUPDWLRQV�VH�UHWURXYHQW�GDQV�SOXVLHXUV�
documents.  
43 Si cela est possible, elle reste accrochée en classe.  
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Période 5  

 /¶HQVHLJQDQW�GRQQH�XQH�H[SOLFDWLRQ�WKpRULTXH�VXU�OD�QRWLRQ�GH�SRO\SKRQLH44. Les élèves 

doivent en prendre des notes à la suite de leur cours45. Le professeur aborde la définition de la 

SRO\SKRQLH� HQ� FRPPHQoDQW� SDU� O¶pW\PRORJLH� GX� terme. Il demande aux apprenants V¶LOV�

reconnaissent des particules, des éléments dans le mot et si, grâce à cela, ils comprennent le 

sens du terme. La bonne réponse est que « polyphonie » est composé de poly- et -phonie. Poly- 

vient du grec polus qui signifie nombreux. On le retrouve par exemple dans « polygone », 

littéralement plusieurs angles, une figure à plusieurs angles ; ou dans « polyglotte » ��TXHOTX¶XQ�

qui parle plusieurs langues. -Phonie vient de -phone : voix. On le retrouve dans « téléphonie », 

« IRUPH�GH�WpOpFRPPXQLFDWLRQ�HVVHQWLHOOHPHQW�GHVWLQpH�j�O¶pFKDQJH�G¶LQIRUPDWLRQV�VRXV�IRUPH�

de parole »46, ou téléphone. Aussi la polyphonie est-elle une superposition de plusieurs voix.  

 Le professeur explique que dans le cadre du discours, la polyphonie désigne la reprise 

de plusieurs voix dans un énoncé47��$XWUHPHQW�GLW��O¶LGpH�YpKLFXOpH�SDU�XQ�pQRQFp�QH�GRLW�SDV�

toujours être attribuée à la personne qui le prononce. Si je dis « Selon Maria, rire est bon pour 

la santé » ou « Il parait que ULUH�HVW�ERQ�SRXU�OD�VDQWp�ª��OH�UHVSRQVDEOH�GH�O¶pQRQFp�© rire est bon 

pour la santé » est Maria ou « on », pas moi. Je rapporte leurs propos.  

 &¶HVW� OH� PRPHQW� G¶LQWURGXLUH� OHV� QRWLons de locuteur48 HW� G¶pQRQFLDWHXU49 telles que 

'XFURW�OHV�XWLOLVH��/¶HQVHLJQDQW�SUpVHQWH�OH�ORFXWHXU�FRPPH�OD�SHUVRQQH�TXL�HVW�UHVSRQVDEOH�GH�

O¶pQRQFp. C¶HVW� OXL�TXL�SURQRQFH� OHV�PRWV��/HV�PDUTXHV�GH� OD�SUHPLqUH�SHUVRQQH��FRPPH� OH�

 
44 /D�SRO\SKRQLH��SRXU�'XFURW��HVW�OD�WKpRULH�TXL�SHUPHW�O¶DQDO\VH�GH�O¶LQWHUYHQWLRQ��GDQV�XQ�pQRQFp��GH�GLIIpUHQWV�
actes attribués à des énonciateurs différents (Perrin-Schirmer, Masseron, Auricchio, 1992 : 19). 
45 La polyphonie est un élément difficile à comprendre pour la plupart des élèves selon Perrin-Schirmer, Masseron 
et Auricchio (1992). $XVVL�� O¶HQVHLJQDQW� GRLW-LO�� HQFRUH� SOXV� TXH� G¶RUGLQDLUH�� V¶DVVXUHU� TXH� OHV� pOqYHV� VXLYHQW��
comprennent et prennent des notes.  
46 « téléphonie » dans Larousse. 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/t%C3%A9l%C3%A9phonie/77121 (article consulté le 10 mai 
2021).  
47 La nRWLRQ�G¶pQRQFp�HVW�VXSSRVpH�FRQQXH�� 
48 ©� 3DU� GpILQLWLRQ�� M¶HQWHQGV� SDU� ORFXWHXU� XQ� rWUH� TXL�� GDQV� OH� VHQV� PrPH� GH� O¶pQRQFp�� HVW� SUpVHQWp� FRPPH�
UHVSRQVDEOH��F¶HVW-à-GLUH�FRPPH�TXHOTX¶XQ�j�TXL�O¶RQ�GRLW�LPSXWHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�FHW�pQRQFp��&¶HVW�j�OXL�TXe 
réfèrent le pronom je et les autres marques de la première personne. » (Ducrot, 1984, p. 193). 
49 « -¶DSSHOOH�³�pQRQFLDWHXUV�´�FHV�rWUHV�TXL�VRQW�FHQVpV�V¶H[SULPHU�j�WUDYHUV�O¶pQRQFLDWLRQ��VDQV�TXH�SRXU�DXWDQW�RQ�
OHXU� DWWULEXH� GHV�PRWV� SUpFLV� �� V¶LOV� ³� SDUOHQW� ´�� F¶HVW� VHXOHPHQW� HQ� FH� VHQV� TXH� O¶pQRQFLDWLRQ� HVW� YXH� FRPPH�
exprimant leur point de vue, leur position, leur attitude, mais non pas, au sens matériel du terme, leurs paroles [...]. 
-H�GLUDL�TXH�O¶pQRQFLDWHXU�HVW�DX�ORFXWHXU�FH�TXH�OH�SHUVRQQDJH�HVW j�O¶DXWHXU��/¶DXWHXU�PHW�HQ�VFqQH�GHV�SHUVRQQDJHV�
TXL��GDQV�XQH�³�SUHPLqUH�SDUROH�´�H[HUFHQW�XQH�DFWLRQ�OLQJXLVWLTXH�HW�H[WUDOLQJXLVWLTXH��DFWLRQ�TXL�Q¶HVW�SDV�SULVH�
HQ�FKDUJH�SDU�O¶DXWHXU�OXL-même. Mais celui-FL�SHXW��GDQV�XQH�³�VHFRQGH�SDUROH�´��V¶DGUHVser au public à travers les 
SHUVRQQDJHV�>���@��'¶XQH�PDQLqUH�DQDORJXH��OH�ORFXWHXU��UHVSRQVDEOH�GH�O¶pQRQFp��GRQQH�H[LVWHQFH��DX�PR\HQ�GH�
celui-ci, à des énonciateurs dont il organise les points de vue et les attitudes. Et sa position propre peut se manifester 
VRLW�SDUFH�TX¶LO�V¶DVVLPLOH�j�WHO�RX�WHO�GHV�pQRQFLDWHXUV��HQ�OH�SUHQDQW�SRXU�UHSUpVHQWDQW��O¶pQRQFLDWHXU�HVW�DORUV�
DFWXDOLVp���VRLW�VLPSOHPHQW�SDUFH�TX¶LO�D�FKRLVL�GH� OHV�IDLUH�DSSDUDvWUH�HW�TXH� OHXU�DSSDULWLRQ�UHVWH�VLJQLILFDWLYH��
PrPH�V¶LO�QH�V¶DVVimile pas à eux. » (Ducrot, 1984, p. 204). 
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« je ª� GpVLJQHQW� FH� ORFXWHXU�� /¶pQRQFLDWHXU� HVW� FHOXL� TXL� V¶H[SULPH� VDQV� TXH� O¶RQ� SXLVVH� OXL�

DWWULEXHU�GHV�PRWV�SUpFLV��LO�QH�SURQRQFH�SDV�O¶pQRQFp�PDLV�VD�SRVLWLRQ��VRQ�SRLQW�GH vue, son 

DWWLWXGH�VRQW�H[SULPpV�GDQV�O¶pQRQFp��2Q�SHXW�IDLUH�OH�SDUDOOqOH�DYHF�OD�GLIIpUHQFH�HQWUH�DXWHXU�

et personnage ��OH�ORFXWHXU�HVW�O¶DXWHXU��F¶HVW�OXL�TXL�SDUOH�RX�pFULW ��O¶pQRQFLDWHXU�HVW�FRPPH�OH�

personnage : ce sont ses opinions, sa manière de voir les choses, qui sont exposées. Dans « Il 

parait que rire est bon pour la santé ª��OH�ORFXWHXU�F¶HVW�PRL��O¶pQRQFLDWHXU��F¶HVW�XQ�HQVHPEOH�GH�

personne imprécis. Il faut ajouter à cela la notion de locuteur secondaire. Le locuteur secondaire 

est la personne qui a prononcé un discours rapporté50 explicitement51. Dans « Maria a dit que 

rire était bon pour la santé », Maria est le locuteur secondaire de « rire est bon pour la santé », 

RQ�GLW�H[SOLFLWHPHQW�TXH�F¶HVW�HOOH�TXL�D�SURQRQFp�j�XQ�DXWUH�PRPHQW�FHV�paroles.  

 /¶HQVHLJQDQW�SURSRVH�HQVXLWH�GHV�H[HUFLFHV�SRXU�TXH�OHV�pOqYHV�PDQLSXOHQW�FHV�QRWLRQV��

/H�SUHPLHU�H[HPSOH�GH�FKDTXH�VHFWLRQ�HVW�UpDOLVp�SDU�OH�JURXSH�FODVVH�DYHF�O¶DLGH�du professeur, 

ce dernier V¶DVVXUH� DLQVL� TXH� OD� FRQVLJQH� HVW� FRPSULVH� SDU� WRus. Ensuite, chaque apprenant 

travaille seul. /¶HQVHLJQDQW passe entre les bancs pour vérifier que la théorie a été comprise. 

Nous reprenons ici une proposition de Perrin-Schirmer, Masseron et Auricchio (1992).  

 Les deux exercices portent sur la distinctiRQ�HQWUH�OH�ORFXWHXU�HW�O¶pQRQFLDWHXU�HW�VXU�OD�

PLVH�j�GLVWDQFH�GHV�SURSRV�GH�O¶pQRQFLDWHXU�SDU�OH�ORFXWHXU��� 

 /HV� GHX[� H[HUFLFHV� VRQW� UHSURGXLWV�� GDQV� O¶RUGUH�� FL-dessous. Les modifications au 

document original sont indiquées entre crochet.  

« Formulez, pour chaque énoncé, le contenu de ce que pense le locuteur-énonciateur >«@ et le 

FRQWHQX�GH�FH�TXH�SHQVH�O¶pQRQFLDWHXU�UDSSRUWp�>«@�Relevez le procédé utilisé pour distancier 

OHV�SURSRV��SRXU�PRQWUHU�TX¶LOV�QH�VRQW�SDV�DVVXPpV�SDU�OH�ORFXWHXU��VRLW�TX¶LO�Oes met en doute, 

VRLW�TX¶LO�OHV�FRQWHVWH�� 

([HPSOH���'¶DSUqV�PD�PqUH��WX�DUULYHV�GDQV�XQH�VHPDLQH�� 

 [énonciateur rapporté = ma mère] : « Tu arrives dans une semaine ».  

 [Locuteur-énonciateur] : je te demande confirmation de ce que ma mère dit. Car de moi-

même, je doute que tu arrives dans une semaine. 

 
50 La notion de discours rapporté est supposée connue. 
51 Perrin-Schirmer, Masseron, Auricchio, 1992 : 19. 
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 [Le locuteur-pQRQFLDWHXU�PHW�j�GLVWDQFH�O¶DIILUPDWLRQ�TXH�O¶LQWHUORFXWHXU�DUULYH�GDQV�XQH�

semaine en précisant « G¶DSUqV�PD�PqUH ».] 

a) ContraiUHPHQW�j�FH�TXH�WX�VHPEOHV�SHQVHU��HOOH�Q¶HVW�SDV�HQ�IRUPH�� 

b) Si je vous comprends bien, je suis guérie ? >«@  

[c]��4XH�FH�YR\DJH�VRLW�LQWpUHVVDQW��F¶HVW�SRVVLEOH��PDLV�SRXU�O¶LQVWDQW�F¶HVW�ORLQ�G¶rWUH�SURXYp� 

[d]) À HQ�FURLUH�OHV�MRXUQDX[��F¶HVW�JDJQp�� 

[e]��3RXU�OXL��LO�Q¶\�D�DXFXQ�GRXWH���WRXW�HVW�j�UHSUHQGUH�� 

[f]��2Q�UDFRQWH�SDUWRXW�TX¶LOV�VH�VpSDUHQW��>«@ 

[g]��/¶DUELWUH�SUpWHQG�TXH�OD�EDOOH�HVW�VRUWLH��>«@  

[h]) Aux dernières nouvelles, les répétitions de la pièce seraient annulées.  

[i]��/¶HQWUDinement « intensif » a tourné court. 52 »  

« Voici plusieurs énoncés assez voisins. Tous, ils assertent quelque chose au sujet du travail de 

0DUWLQ��'DQV�FHUWDLQV�� OH� ORFXWHXU�DVVXPH�FH�TXL�HVW�DVVHUWp��'DQV�G¶DXWUHV�� LO�GRXWH�SOXV�RX�

moins fortement. Dans les derniers, il prend un avis contraire.  

>,GHQWLILH]�FH�TXL�HVW�DWWULEXp�DX�ORFXWHXU�HW�FH�TXL�HVW�DWWULEXp�j�O¶pQRQFLDWHXU�@  

[Identifiez] OH� SURFpGp� GH� GLVWDQFLDWLRQ� TXL� SHUPHW� O¶LQWHUSUpWDWLRQ� REWHQXH [(mise en doute, 

contestation)] 

Exemple[s] :  

Martin travaille.  

[LH�ORFXWHXU�HVW�OH�VHXO�pQRQFLDWHXU��LO�DVVXPH�FH�TX¶LO�DIILUPH�@  

-¶DL�UHQFRQWUp�0DUWLQ��,O�P¶D�DVVXUp�TX¶LO�WUDYDLOODLW��-H�GHPHXUH�VFHSWLTXH�� 

[Locuteur] = je / [énonciateur rapporté = MDUWLQ���OH�ORFXWHXU�GRXWH�GH�FH�TX¶D�GLW�0DUWLQ��,O�OH�

PRQWUH�HQ�GLVDQW�H[SOLFLWHPHQW�TX¶LO�VFHSWLTXH�@� 

D��-¶DL�YX�0DUWLQ��,O�WUDYDLOOH�� 

 
52 Perrin-Schirmer, Masseron, Auricchio, 1992 : 21-22. 
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E��-¶DL�YX�0DUWLQ��,O�SDUDiW�TX¶LO�WUDYDLOOH�� 

c) Martin travaillerait. >«@ 

[d]) En ce moment, Martin doit travailler. >«@ 

[e]��-¶DL�YX�0DUWLQ��©�-H�WUDYDLOOH�ª�P¶D-t-il dit... 

[f]��-¶DL�YX�0DUWLQ��,O�WUDYDLOOHUDLW�� 

[g]) Martin ? Il « travaille ».  

[h]��0DUWLQ�"�6D�PqUH�V¶LPDJLQH�TX¶LO�WUDYDLOOH���53 » 

 Perrin-Schirmer, Masseron et Auricchio (1992) ne fournissent pas de correction à ces 

H[HUFLFHV��/H�OHFWHXU�WURXYHUD�OHV�UpSRQVHV�TXH�QRXV�SURSRVRQV�GDQV�O¶HQFDGUp�FL-dessous.  

  Exercice 1  

D��&RQWUDLUHPHQW�j�FH�TXH�WX�VHPEOHV�SHQVHU��HOOH�Q¶HVW�SDV�HQ�IRUPH�� 

 Énonciateur rapporté = « tu » : « Elle est en forme. »  

 Locuteur-énonciateur ��MH�W¶LQIRUPH�TXH�WX�WH�WURPSHV�VL�WX�SHQVHV�TX¶HOOH�HVW�HQ�IRUPH�� 

 Le locuteur-énonciateur conteste ce que son interlocuteur semble penser. Il se positionne 

 FRQWUH� O¶DYLV� GH� O¶pQRQFLDWHXU� UDSSRUWp�� DYHF� OH� © contrairement » qui implique une 

 opposition. Le verbe « penser » indique un degré de certitude plus faible que « savoir » 

 par exemple.  

b) Si je vous comprends bien, je suis guérie ?  

 Énonciateur rapporté = « vous » : « Je suis guérie. »  

 Locuteur-énonciateur : je vous demande de confirmer ce que je pense avoir compris de 

 FH�TXH�YRXV�P¶DYH]�GLW�SUpFpGHPPHQW�SDUFH�TXH�MH�QH�VXLV�SDV�FHUWDLQH�TXH�YRXs ayez 

 dit que je suis guérie.  

 Le locuteur-pQRQFLDWHXU�PHW�j�GLVWDQFH�O¶pQRQFp�© je suis guérie ª��,O�QH�O¶DIILUPH�SDV�

 mais pose une question et indique un doute avec le « si je vous comprends bien ».  

c) Que ce voyage soit intéressant, F¶HVW�SRVVLEOH� mais SRXU�O¶LQVWDQW�F¶HVW�ORLQ�G¶rWUH�SURXYp�� 

 
53 Perrin-Schirmer, Masseron, Auricchio, 1992 : 22. 
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 Énonciateur = indéterminé : « Ce voyage est intéressant. »  

 Locuteur-énonciateur �� M¶LQIRUPH� TXH� MH� QH� VXLV� SDV� FHUWDLQ�H�� TXH� OH� YR\DJH� VRLW�

 intéressant.  

 Le locuteur-pQRQFLDWHXU�PHW�HQ�GRXWH�O¶DIILUPDWLon « ce voyage est intéressant » en la 

 UHQYR\DQW�j�O¶RUGUH�GH�OD�SRVVLELOLWp�© F¶HVW�SRVVLEOH » et soulignant le manque de preuve.  

d) À HQ�FURLUH�OHV�MRXUQDX[��F¶HVW�JDJQp�� 

 Énonciateur : les journaux : « &¶HVW�JDJQp� »  

 Locuteur-énonciateur : selon leV�MRXUQDX[��F¶HVW�JDJQp. CHW�DYLV�OHXU�DSSDUWLHQW��FH�Q¶HVW�

 pas forcément le mien.  

 Le locuteur-pQRQFLDWHXU� DWWULEXH� O¶RSLQLRQ� © F¶HVW� JDJQp » aux journaux. Il ne se 

 positionne pas pour ou contre cette idée mais il ne la prend pas à son compte. (Le 

 conWH[WH�SRXUUDLW�SUpFLVHU�V¶LO�XWLOLVH�FHW�pQRQFp�FRPPH�DUJXPHQW�SRXU�FRQYDLQFUH�TXH�

 « F¶HVW�JDJQp » ou V¶LO SUHQG�SRVLWLRQ�FRQWUH�O¶DYLV�GHV�MRXUQDX[��� 

e��3RXU�OXL��LO�Q¶\�D�DXFXQ�GRXWH���WRXW�HVW�j�UHSUHQGUH�� 

 Énonciateur : lui : « Tout est à reprendre. ª��HW�F¶HVW�XQH�FHUWLWXGH�� 

 Locuteur-énonciateur : je rapporte ses propos et son degré de certitude.  

 Le locuteur-pQRQFLDWHXU�PHW� j� GLVWDQFH� O¶DIILUPDWLRQ� TXH� © tout est à reprendre » en 

 O¶DWWULEXDQW�j�XQ�DXWUH�pQRQFLDWHXU��,O�QH�VH�SRVLWLRQQH�SDV�SRXU�RX�FRQWUH�FHWWH�RSLQLRQ�

 PDLV� LO� PDUTXH� TX¶LO� QH� O¶DVVXPH� SDV� FRPPH� VLHQQH�� �/H� FRQWH[WH� SRXUUDLW� DLGHU� à 

 FRPSUHQGUH�V¶LO�UpIXWH�FHWWH�LGpH�RX�V¶LO�DGRSWH�O¶RSLQLRQ�GH�FHW�DXWUH�pQRQFLDWHXU��� 

f��2Q�UDFRQWH�SDUWRXW�TX¶LOV�VH�VpSDUHQW�� 

 Énonciateur : indéterminé (de nombreuses personnes à des endroits différents) : « Ils se 

 séparent. »  

 Locuteur-énonciateur ��M¶LQIRUPH�TXH�M¶DL�HQWHQGX�GLUH�SDUWRXW�TX¶LOV�VH�VpSDUDLHQW��PDLV�

 moi-même je ne le sais que par des rumeurs.  

 Le locuteur-pQRQFLDWHXU�PHW�j�GLVWDQFH�O¶DIILUPDWLRQ�TX¶LOV�© se séparent » en montrant 

 TX¶LO�QH�IDLW�TXH�UpSpWHU�FH�TX¶LO�D�HQWHQGX��F¶est un « on dit que ».  

g) /¶DUELWUH�SUpWHQG�TXH�OD�EDOOH�HVW�VRUWLH�� 
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 Énonciateur ��O¶DUELWUH : « La balle est sortie. »  

 Locuteur-énonciateur �� M¶LQIRUPH� TXH� © O¶DUELWUH� SUpWHQG� TXH� OD� EDOOH� HVW� VRUWLH », 

 moi-PrPH�M¶HQ�GRXWH�YRLUH�MH�OH�FRQWHVWH�� 

 Le locuteur-pQRQFLDWHXU� PHW� j� GLVWDQFH� O¶DIILUPDWLRQ� TXH� © la balle est sortie » en 

 DWWULEXDQW�H[SOLFLWHPHQW�FHWWH�RSLQLRQ�j� O¶DUELWUH��/H�FKRL[�GX�YHUEH�© prétendre » est 

 riche de sens. Selon le trésor de la langue française (TLFi), « prétendre » signifie 

 « affirmer catégoriquement (généralement quelque chose de contestable), soutenir une 

 hypothèse peu crédible avec une assurance exagérée, sans preuve à l'appui »54. Le 

 locuteur-pQRQFLDWHXU� PDQLIHVWH� GRQF� TX¶LO� GRXWH� GH� OD� véracité GH� O¶DIILUPDWLRQ� GH�

 O¶DUELWUH� 

h) Aux dernières nouvelles, les répétitions de la pièce seraient annulées.  

 Énonciateur : indéterminé : « Les répétitions de la pièce sont annulées. »  

 Locuteur-énonciateur ��MH�UDSSRUWH�FH�TXH�M¶DL�entendu, je ne suis pas certain(e) que les 

 répétitions soient annulées.  

 Le locuteur-pQRQFLDWHXU�PDUTXH�OD�GLVWDQFH�TX¶LO�SUHQG�SDU�UDSSRUW�j�O¶DIILUPDWLRQ�TXH�

 les répétitions de la pièce sont annulées en utilisant le conditionnel (« seraient »).  

i��/¶HQWUDinement « intensif » a tourné court.  

 Énonciateur : indéterminé : « /¶HQWUDLQHPHQW�HVW�LQWHQVLI� »  

 Locuteur-énonciateur ��MH�FRQWHVWH�O¶LGpH�TXH�O¶HQWUDLQHPHQW�TXL�D�pWp�SUpVHQWp�FRPPH�

 « intensif » le soit vraiment.  

 Le locuteur-pQRQFLDWHXU� PRQWUH� TXH� VHORQ� OXL� O¶HQWUDLQHPHQW� Q¶pWDLW� SDV� LQWHQVLI� HQ�

 O¶LQGLTXDQW�HQWUH�JXLOOHPHWV�� 

  Exercice 2 

D��-¶DL�YX�0DUWLQ��,O�WUDYDLOOH�� 

 /H�ORFXWHXU�HVW�OH�VHXO�pQRQFLDWHXU��,O�DVVXPH�FH�TX¶LO�DIILUPH�� 

E��-¶DL�YX�0DUWLQ��,O�SDraiW�TX¶LO�WUDYDLOOH�� 

 
54 « prétendre » dans CNRTL. https://www.cnrtl.fr/definition/pr%C3%A9tendre (article consulté le 10 mai 2021).  
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 Locuteur = je / énonciateur rapporté : indéterminé / le locuteur rapporte quelque chose 

 GRQW�LO�Q¶HVW�SDV�FHUWDLQ��© Il parait » est le procédé de distanciation utilisé.  

c) Martin travaillerait.  

 Locuteur = je (sous-entendu) / énonciateur rapporté : indéterminé / le locuteur doute du 

 fait que Martin travaille réellement. Il le marque en utilisant le conditionnel.  

d) En ce moment, Martin doit travailler.  

 Le locuteur est le seul énonciateur. Il nH�UDSSRUWH�SDV�O¶RSLQLRQ�GH�TXHOTX¶XQ�G¶DXWUH��

 F¶HVW�OXL�TXL�SHQVH�GH�0DUWLQ�GRLW�WUDYDLOOHU���/H�YHUEH�© devoir ª�LQGLTXH�XQ�GRXWH��F¶HVW�

 FH�TXL�HVW�OH�SOXV�SUREDEOH�PDLV�FH�Q¶HVW�SDV�FHUWDLQ���  

e��-¶DL�YX�0DUWLQ��©�-H�WUDYDLOOH�ª�P¶D-t-il dit...  

 Locuteur = je / énonciateur rapporté : Martin / le locuteur doute de ce que Martin lui a 

 GLW��FRPPH�O¶LQGLTXHQW�OHV�JXLOOHPHWV�HW�OHV�SRLQWV�GH�VXVSHQVLRQ�� 

f) -¶DL�YX�0DUWLQ��,O�WUDYDLOOHUDLW�� 

 Locuteur = je / énonciateur rapporté : indéterminé (probablement Martin) / le locuteur 

 GRXWH�GX�IDLW�TXH�0DUWLQ�WUDYDLOOH��FRPPH�O¶LQGLTXH�O¶HPSORL�GX�FRQGLWLRQQHO�� 

g) Martin ? Il « travaille ».  

 Locuteur = je (sous-entendu) / énonciateur rapporté : indéterminé / le locuteur doute du 

 fait que Martin travaille, YRLUH�LO�OH�FRQWHVWH��FRPPH�O¶LQGLTXH�O¶HPSORL�GHV�JXLOOHPHWV�� 

h��0DUWLQ�"�6D�PqUH�V¶LPDJLQH�TX¶LO�WUDYDLOOH���� 

 Locuteur = je (sous-entendu) / énonciateur rapporté : la mère de Martin / le locuteur 

 pense que la mère de Martin se trompe. Il conteste le fait que Martin travaille. Le verbe 

 « V¶LPDJLQHU » indique que ce qui suit est faux selon le locuteur.  

 $X�FRXUV�GH�OD�FRUUHFWLRQ�GX�GHX[LqPH�H[HUFLFH��O¶HQVHLJQDQW�VHQVLELOLVH�OHV�pOqYHV�j�OD�

réflexion suivante. « 2Q�UHWURXYH�DYHF�FH�W\SH�G¶H[HUFLFH�OH problème du discours rapporté et 

SOXV�SDUWLFXOLqUHPHQW�GX�GLVFRXUV�LQGLUHFW�OLEUH��4XDQG�DXFXQ�YHUEH�GH�SDUROH��LO�P¶D�©�GLW�TXH�

ª�����QH�JDUDQWLW�TX¶XQ�SUHPLHU�DFWH�pQRQFLDWLI�D�HX�OLHX��RQ�D�OH�FKRL[�GH�O¶LQWHUSUpWDWLRQ���VRLW�OH�

ORFXWHXU�GpFULW�FH�TX¶LO�SHUoRLW�HW�MXJH�HQ�FRQVpTXHQFH�O¶DFWLYLWp�GH�0DUWLQ��VRLW�OH�ORFXWHXU�ODLVVH�

LPSOLFLWH� O¶pFKDQJH� YHUEDO� TXL� D� SX� DYRLU� OLHX�� &HUWDLQV� pQRQFpV� UHQGHQW� SOXV� SUREDEOH� FHW�
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pFKDQJH�TXH�G¶DXWUHV��4XH�O¶RQ�FRPSDUH���©�-¶DL�YX�0DUWLQ��LO�SDUDiW�TX¶LO�WUDYDLOOH�ª HW�©�-¶DL�YX�

Martin. Il travaille ».55 »  

 $X� IXU� HW� j� PHVXUH� GH� OD� FRUUHFWLRQ�� O¶HQVHLJQDQW� LQVFULW� XQH� OLVWH� GH� SURFpGpV� GH�

distanciation au tableau : il doit souligner les procédés suivants : le choix de verbes qui 

expriment un doute (sembler, penser, paraitre, etc.) �� O¶LQWHUURJDWLRQ ; la réfutation ; la 

restriction ��O¶DWWULEXWLRQ�H[SOLFLWH�GH�O¶RSLQLRQ�j�XQ�DXWUH�pQRQFLDWHXU��VHORQ��G¶DSUqV��j�HQ�FURLUH 

un tel, etc.) ��O¶HPSORL�GX�FRQGLWLRQQHO��GHV�JXLOOHPHWV�RX�GHV�SRLQWV�GH�VXVSHQVLRQ��/HV�pOqYHV�

inscrivent cette liste dans leur cours.  

Période 6 

 /¶HQVHLJQDQW�GHPDQGH�DX[�pOqYHV�GH�OXL�VRXPHWWUH�OHXU�FKRL[�GH�FRXUULHU�GHs lecteurs 

auquel répondra leur production finale, il vérifie pour la période suivante que les documents 

sélectionnés permettront lH�WUDYDLO�GHPDQGp��GRQF�V¶LOV�FRQWLHQQHQW�XQH�RSLQLRQ�j�UpIXWHU�56.   

 Le professeur explique que le discours argumentatif est polyphonique. Il faut situer son 

DUJXPHQWDWLRQ�SDUPL�G¶DXWUHV�GLVFRXUV�SRVVLEOHV�VXU�OH�PrPH�REMHW��3RXU�FHOD��LO�HVW�LPSRUWDQW�

G¶LQWpJUHU� OHV� DXWUHV� GLVFRXUV� GDQV� VRQ� WH[WH� SRXU� SUHQGUH� SRVLWLRQ� SDU� UDSSRUW� j� HX[57. 

Autrement dit, pour argumenter, il faut situer sa thèse SDU�UDSSRUW�j�G¶DXWUHV�RSLQLRQV�SRVVLEOHV�

en y faisant mention, plus ou moins explicitement, dans son argumentation. Plusieurs voix se 

font donc entendre dans un texte argumentatif.  

 Il demande aux élèves de prendre le cinquième texte de leur dossier : « Cybervote » de 

Robert Solé58. ,O� OH�UHOLW�DYHF�HX[�� ,O�V¶DUUrWH�j�FKDTXH�SDUDJUDSKH�HW�GHPDQGH�j�OD�FODVVH�GH�

UHSpUHU�FH�TXL�UHOqYH�GH�OD�SRO\SKRQLH�HW�G¶H[SOLTXHU�SRXUTXRL�� 

 
55 Perrin-Schirmer, Masseron, Auricchio, 1992 : 23. 
56 (Q�IRQFWLRQ�GH�O¶KRUDLUH�GH�OD�FODVVH��O¶HQVHLJQDQW�SHXW�GpSODFHU�FHWWH�pWDSH�GDQV�OD�VpTXHQFH��,O�IDXW�ODLVVHU�GX�
WHPSV�DX[�pOqYHV�SRXU�HIIHFWXHU�OD�UHFKHUFKH�HW�YpULILHU�VXIILVDPPHQW�W{W�SRXU�TXH�O¶pOqYH�SXLVVH�FKHUFKHU�XQ�DXWUH�
WH[WH�DYHF�O¶pYDOXDWLRQ�ILQDOH�VL�FHOD�V¶DYqUH�QpFHVVDLUH.  
57 Perrin-Schirmer, Masseron, Auricchio, 1992 : 17. 
58 'RVVLHU�GH�O¶pOqYH��S����  
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 Voici les réponses auxquelles la classe, guidée par le professeur, doit aboutir.  

 Le locuteur principal de tout le texte est « je ª��O¶LPDJH�de lui-même TXH�O¶DXWHXU��5REHUW�

Solé, projette dans son texte.  

 'DQV�OD�SUHPLqUH�SKUDVH��O¶pQRQFLDWHXU�HVW�OH�ORcuteur principal. Il intègre néanmoins à 

VRQ�SURSRV�OD�SRVLWLRQ�G¶XQ�JURXSH�LPSRUWDQW�GH�)UDQoDLV��© les machines à voter sont loin de 

IDLUH�O¶XQDQLPLWp�HQ�)UDQFH ª���2Q�SHXW�QpDQPRLQV�SHQVHU�TX¶LO�UHSUHQG�GHV�LQIRUPDWLRQV�TX¶LO�

D�UHoXHV�G¶XQ�pQRQFLDWHXU�Lndéterminé.   

 /¶pQRQFLDWHXU� GH� © 2Q� V¶LQWHUURJH en particulier sur leur fiabilité » est « on ». Le 

ORFXWHXU��5REHUW�6ROp��QH�VHPEOH�SDV�PHWWUH�j�GLVWDQFH�O¶pQRQFp�� 

 « La Suisse est en avance, nous indique Le Temps de Genève. » ��O¶pQRQFLDWHXU�HVW�Le 

Temps de Genève.  

 Le passage suivant est complexe : « Certaines de ses « votations » commencent à 

V¶RUJDQLVHU� VXU� ,QWHUQHW�� ce qui réjouit de nombreux citoyens helvétiques qui vivent à 

O¶pWUDQJHU. La Toile ne permet-HOOH�SDV�GpMj��j�ORQJXHXU�G¶DQQpH��GH�Uépondre à des sondages, 

plus ou moins intelligents, sur tout et sur rien ? Pourquoi ne pas en faire bénéficier les vrais 

scrutins ? » /¶pQRQFLDWHXU�GH�OD�SUHPLqUH�SKUDVH�HVW�OH�ORFXWHXU�SULQFLSDO��(OOH�LQWURGXLW�O¶LGpH�

que de nombreux citoyens helvétiques expatriés sont favorables au « cybervote ». La suite 

adopte, ironiquement, le point de vue de ceux-FL��/¶pQRQFLDWHXU�HVW�GRQF�XQ�JURXSH�GH�6XLVVHV�
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expatriés favorables au « cybervote ª��/H�OHFWHXU�FRPSUHQG�TXH�O¶pQRQFLDWHXU�GH�FHV�TXHVWLRQV�

Q¶HVW� SDV� 5REHUW� 6ROp� SDUFH� TX¶LO� VH� PRQWUH� WUqV� FULWLTXH� HQYHUV� OH� © cybervote » dans la 

FRQFOXVLRQ� GX� WH[WH�� HW� SDUFH� TX¶LO� RSSRVH� DGURLWHPHQW� OHV� © sondages, plus ou moins 

intelligents, sur tout et sur rien » aux « vrais scrutins », indiquant ainsi, que si les sujets moins 

LPSRUWDQWV��VHORQ�OXL��SHXYHQW�rWUH�VRXPLV�j�GHV�VRQGDJHV�HQ�OLJQH��O¶HQMHX�Q¶HVW�SDV�OH�PrPH�

pour les « vrais scrutins ª��GRQF�O¶DUJXPHQW�TXL�SURFqGH�SDU�FRPSDUDLVRQ�Q¶HVW�SDV�UHFHYDEOH��

0DLV�O¶LURQLH�VHUD�WUDYDLOOpH�SOXV�HQ�SURIRQGHXU�GDQV�OD�VXLWH GX�FRXUV��O¶LPSRUWDQW�HVW�TXH�OHV�

pOqYHV�SHUoRLYHQW�TXH�5REHUW�6ROp�LQWURGXLW�LFL�XQ�SRLQW�GH�YXH�TXL�Q¶HVW�SDV�OH�VLHQ�� 

 « Constatant que la cyberdémocratie favorise le taux de participation, le canton de 

=XULFK�V¶DSSUrWH�PrPH�j�WHVWHU�OH�YRWH�SDU�606�j partir des téléphones portables. » Le constat 

est ici effectué par les dirigeants du canton de Zurich.  

 « &¶HVW� IRUPLGDEOH ! » HVW� XQH� SURSRVLWLRQ� LURQLTXH�� 5REHUW� 6ROp� Q¶HQ� HVW� SDV�

O¶pQRQFLDWHXU��FH�GHUQLHU�HVW�LQGpWHUPLQp��/H�PrPH�FRQVWDW�V¶LPSRVH�SRXU la suite : « 2Q�Q¶DXUD�

SOXV�EHVRLQ�GH�VH�UHQGUH�GH�WHPSV�HQ�WHPSV�MXVTX¶DX�EXUHDX�GH�YRWH��3DV�GH�YRLVLQV�j�UHQFRQWUHU��

aucune main à serrer. »  

 'DQV� OD� SKUDVH� VXLYDQWH�� 5REHUW� 6ROp� UHGHYLHQW� O¶pQRQFLDWHXU� VDXI� GH� O¶H[SUHVVLRQ�

« VXPPXP�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�collective » qui se veut également ironique. « Nous approchons à 

JUDQGV�SDV�GX�VXPPXP�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�FROOHFWLYH��OD�ILQ�GH�OD�GpPRFUDWLH��FRPPH�RQ�SDUOH�GH�

OD�ILQ�GH�O¶KLVWRLUH : appartenir au même pays sans vivre ensemble. » 

 /D�SRO\SKRQLH�V¶LQVFULW�GRQF�GDQV�FH�ELOOHW�G¶KXPHXU�SDU�OD�PHQWLRQ�GH�IDLWV��GRQQpV�

notamment par le journal Le Temps, par OD� SUpVHQWDWLRQ� G¶XQH� DQWLWKqVH� HW� par O¶HPSORL� GH�

O¶LURQLH��4XDQW�LO�V¶DJLW�GH�IDLWV��OH�ORFXWHXU��5REHUW�6ROp��QH�PDUTXH�SDV�VRQ�DGKpVLRQ�RX�VRQ�

UHMHW�GHV�SURSRV�GH� O¶pQRQFLDWHXU��0DLV�FHV� IDLWV�VRQW�VRLJQHXVHPHQW�FKRLVLV�SRXU�VHUYLU�VRQ�

propos : il se met du côté de la majorité des Français et, par une simple mention, met en question 

OD�ILDELOLWp�GHV�PDFKLQHV�j�YRWHU��$YHF�O¶HPSORL�GX�© on », il laisse entendre que ce doute est 

largement partagé.  

 /HV�DUJXPHQWV�TXL�GpYHORSSHQW�O¶DQWLWKqVH�VRQW�DWWULEXpV�j�GHV�pQRQFLDWHXUV�GLVWLQFWV�GX�

locuteur et mis à distance par celui-FL��3RXU�FHOD��LO�HPSORLH�O¶LURQLH�� 

  ¬�SDUWLU�GH�Oj��O¶HQVHLJQDQW�DPqQH�OHV�pOqYHV�j�FRPSUHQGUH�TXH�OH�ELOOHW�G¶KXPHXU�GRLW�

H[SORLWHU� OD�SRO\SKRQLH��G¶DERUG�HQ� UDSSRUWDQW�TXHOTXHV� LQIRUPDWLRQV� VXU�XQ� IDLW�G¶DFWXDOLWp��
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ensuite, en laissant entendre une antithèse59 soutenue par des énonciateurs distincts du locuteur. 

Ce dernier met à distance les opinions auxquelles adhèrent ces énonciateurs, notamment par 

O¶LURQLH�� 

 Pour vérifier que les informations du cours précédent ont été correctement assimilées et 

SRXU�UpDFWLYHU�OHV�FRQQDLVVDQFHV��O¶HQVHLJQDQW�GHPDQGH�j�TXHOTXHV�pOqYHV�GH�UpH[SOLTXHU�GHV�

PpWKRGHV�SRVVLEOHV�SRXU�PHWWUH�j�GLVWDQFH�GHV�pQRQFpV�DWWULEXpV�j�G¶DXWUHV�pQRQFLDWHXUV�TXH�

soi-même. Voici une liste non-exhaustive pour rappel : O¶HPSORL�GH verbes exprimant le doute,  

de O¶LQWHUURJDWLRQ, de la réfutation, de la restriction, de O¶DWWULEXWLRQ�explicite des propos à une 

autre personne, du conditionnel, des guillemets, des points de suspension.  

 /¶HQVHLJQDQW�GRQQH�OD�GpILQLWLRQ�GH�O¶LURQLH�LQVFULWH�FL-dessous, il indique des mots-clés 

DX�WDEOHDX��LO�DGDSWH�VRQ�U\WKPH�j�OD�SULVH�GH�QRWHV�GHV�pOqYHV�HW�LO�V¶DVVXUH�TX¶LOV�VXLYHQW�HW�

comprennent.   

 /¶LURQLH�HVW�XQH�ILJXUH�GH�GLVFRXUV�TXL�UHSRVH�VXU�OH�GRXEOH�VHQV�G¶XQ�pQRQFé. /¶LURQLVWH�

QH�FURLW�SDV�DX�VHQV�H[SOLFLWH�GH�FH�TX¶LO�GLW�� 

 Il y a deux manières GH�IDLUH�GH�O¶LURQLH60��6RLW�O¶LURQLVWH�DIILUPH�OH�FRQWUDLUH�GH�FH�TX¶LO�

pense, par exemple, il répond « PHUFL�SRXU�O¶HQFRXUDJHPHQW�ª�j�TXHOTX¶XQ�TXL�YLHQW�GH�OXL�GLUH�

que son projet était irréalisable. Avec son « PHUFL�SRXU�O¶HQFRXUDJHPHQW ª��O¶LURQLVWH�YHXW�IDLUH�

comprendre exactement le contraire : « je ne te remercie pas de me décourager ª��6RLW�O¶LURQLVWH�

fait écho à un discours qui ne correspond pas à ses opinions pour en souligner « le manque de 

justesse ou de pertinence »61���&¶HVW�FH�TXH�5REHUW�6ROp�D�IDLW�GDQV�FH�SDVVDJH : « Certaines de 

ses « votations ª�FRPPHQFHQW�j�V¶RUJDQLVHU�VXU�,QWHUQHW��FH�TXL�UpMRXLW�GH�QRPEUHX[�FLWR\HQV�

KHOYpWLTXHV�TXL�YLYHQW�j� O¶pWUDQJer. La Toile ne permet-HOOH�SDV�GpMj��j�ORQJXHXU�G¶DQQpH��GH�

répondre à des sondages, plus ou moins intelligents, sur tout et sur rien ? Pourquoi ne pas en 

faire bénéficier les vrais scrutins ? ª� ,O� UHSUHQG� O¶RSLQLRQ�DGYHUVH ��SXLVTXH� O¶RQ� UpSRQG�GpMj�

fréquemment à des sondages sur Internet, on peut aussi y voter pour les décisions politiques et 

FLWR\HQQHV��0DLV�LO�IDLW�FRPSUHQGUH�DX�OHFWHXU�TXH�FHWWH�RSLQLRQ�Q¶HVW�SDV�MXVWH�SDUFH�TXH�OHV�

sondages faits sur Internet sont moins sérieux que les « votations ». Dans ce cas, le locuteur 

UHSUHQG�LURQLTXHPHQW�O¶RSLQLRQ�G¶XQ�pQRQFLDWHXU�GLIIpUHQW�GH�OXL-même.  

 
59 /D�QRWLRQ�G¶DQWLWKqVH�HVW�VXSSRVpH�FRQQXH�� 
60 Nous nous inspirons ici de Perrin-Schirmer, Masseron et Auricchio, 1992.  
61 Perrin-Schirmer, Masseron, Auricchio, 1992 : 32.  
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 /¶HQVHLJQDQW�H[SOLTXH�HQVXLWH�OH�U{OH�GH�O¶LURQLH�GDQV�O¶DUJXPHQWDWLRQ��/¶LURQLH�HVW�XQH�

« PDQLqUH� VXEWLOH� HW� GpWRXUQpH� G¶LQIOXHQFHU� OD� FRQYLFWLRQ�� (OOH� FRQViste en effet à feindre 

G¶HQWUHU� GDQV� XQ� XQLYHUV� GH� YDOHXUV� HW� GH� MXJHPHQWV� DQWLWKpWLTXHV�� /HV� LURQLVWHV� IRQW� PLQH�

G¶DSSUpFLHU�FH�TX¶LOV�FRQGDPQHQW »62. /¶LURQLH�FRQVWLWXH�XQH�DWWDTXH�FRQWUH�O¶RSLQLRQ�DGYHUVH��

son but est la moquerie63. Elle est critique, parfois agressive SXLVTX¶HQ�GLVDQW�OH�FRQWUDLUH�GH�FH�

TX¶LO� SHQVH�� OH� ORFXWHXU�PRQWUH� OH� ULGLFXOH� RX� O¶LQDGpTXDWLRQ� GH� OD� SRVLWLRQ� GH� O¶DGYHUVDLUH��

/¶LURQLH�SHXW�DXVVL�rWUH�SOXV�FRQVWUXFWLYH��PLOLWDQWH��HOOH�GpQRQFH�XQ�pWDW�GH�fait pour proposer 

de changer la société64��'DQV�OH�FDV�GH�5REHUW�6ROp��O¶LURQLH�HVW�XWLOLVpH�SRXU�YDORULVHU�XQ�PRQGH�

où le vivre-HQVHPEOH� DXUDLW� SOXV� GH� SODFH�� /¶DYDQWDJH� GH� O¶LURQLH� SRXU� O¶DUJXPHQWDWLRQ� HVW�

TX¶HOOH�UHQIRUFH�OD�FRQQLYHQFH�HQWUH�OH�OHFWHXU�HW�O¶DXWHXU�SDUFH�TX¶LOV�VH�VHQWHQW�LQVFULWs dans le 

même univers culturel, ils se comprennent, ils semblent faire partie du même groupe65.  

Période 7  

 Si les sixième et septième périodes ne se suivent pas le même jour dans O¶HPSORL�GX�

WHPSV�GH�OD�FODVVH��O¶HQVHLJQDQW�FRPPHQFH�SDU�GHPDQGHU�G¶H[SOLTXHU, de mémoire, FH�TX¶HVW�

O¶LURQLH�HW�GH�SURGXLUH�TXHOTXHV�H[HPSOHV��  

 Il distribue ensuite les exercices66 VXU�O¶LURQLH�SUpVHQWV�GDQV�OH�GRVVLHU�GH�O¶pOqYH aux 

pages 16 à 18. Les apprenants réfléchissent au premier individuellement pendant dix minutes 

avant une correction collective.  

 I. Lis les énoncés suivants et précise pour chacun les deux conclusions opposées 

DX[TXHOOHV�LO�HVW�SRVVLEOH�G¶DUULYHU�HQ�IRQFWLRQ�GH�VL�O¶pQRQFp�HVW�LURQLTXH�RX�V¶LO�QH�O¶HVW�SDV��

Imagine un contexte GDQV�OHTXHO�O¶pQRQFp�SRXUUDLW�rWUH�ironique. 

 Exemple : « Heureusement que tu es là » ��WX�HV�Oj�HW�M¶HQ�VXLV�FRQWHQW���WD�SUpVHQFH�QH�

m¶DLGH�SDV�GX�WRXW��GDQV�OH�FDV�R���GHX[�DPLV�VRQW�UpXQLV�SRXU�XQ�WUDYDLO�GH�JURXSH�HW�O¶XQ�HVW�

distrait).  

1. On devrait ouvrir la fenêtre. 

,O�IDXGUDLW�RXYULU�OD�IHQrWUH��SRXU�DYRLU�GH�O¶DLU�IUDLV��HWF�����,O�IDLW�WHOOHPHQW�IURLG�TX¶RQ�QH�GRLW�

surtout pas ouvrir la fenêtre (dans le cas où le locuteur est dans une pièce froide).  

 
62 Lindenlauf, 1990 : 106.  
63 Reboul, 1998 : 138. 
64 Desmeules, Lahaie, 1998 : 67. 
65 Perrin-Schirmer, Masseron, Arricchio, 1992 : 40.  
66 Inspirés de Perrin-Schirmer, Masseron, Arrichio, 1992 : 35-37.  
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2. Quelle générosité !  

/¶LQWHUORFXWHXU� �RX�XQ� LQGLYLGX�GRQW�RQ�SDUOH��HVW� WUqV�JpQpUHX[� ��7X�Q¶HV�SDV� WUqV�JpQpUHX[�

�GDQV�OH�FDV�R��TXHOTX¶XQ�QH�YHXW�SDV�GRQQHU�G¶DUJHQW�SRXU�DFKHWer un cadeau commun à un 

DPL�DORUV�TX¶LO�HQ�D�OHV�PR\HQV��� 

3. Tout le monde sait que tu chantes très bien.  

6HORQ�O¶DYLV�JpQpUDO��O¶LQWHUORFXWHXU�FKDQWH�WUqV�ELHQ���/H�ORFXWHXU�VLJQLILH�j�O¶LQWHUORFXWHXU�TX¶LO�

Q¶DSSUpFLH� SDV� VRQ� FKDQW� �GDQV� XQ� FRQWH[WH� R� O¶LQWHUORFXWHXU� VH� SODLQW� TXH� VD� IDPLOOH� OXL�

GHPDQGH�G¶DUUrWHU�GH�FKDQWHU�WRXWH�OD�MRXUQpH��� 

4. Heureusement que les journalistes sont là pour nous informer.  

6DQV�OHV�MRXUQDOLVWHV��EHDXFRXS�G¶LQIRUPDWLRQV�QH�QRXV�SDUYLHQGUDLHQW�SDV���/HV�MRXUQDOLVWHV�QH 

GRQQHQW�SDV�G¶LQIRUPDWLRQV� LQWpUHVVDQWHV�RX� LOV�commettent des erreurs (le locuteur vient de 

YRLU�XQ�UHSRUWDJH�TX¶LO�MXJH�VDQV�LQWpUrW�RX�PHQVRQJHU��� 

5. On vous attend avec impatience.  

2Q�D�KkWH�TXH�YRXV�DUULYLH]���2Q�Q¶D�SDV�HQYLH�GH�YRLU�O¶LQWHUORFXWHXU�RX�les interlocuteurs dans 

XQ�IXWXU�SURFKH��VL�O¶LQWHUORFXWHXU�HVW�SRUWHXU�GH�PDXYDLVHV�QRXYHOOHV��� 

���9RXV�VDYH]�FRPELHQ�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LQMXVWLFH�OHV�SUpRFFXSH�� 

,OV�VRQW�SUpRFFXSpV�SDU�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LQMXVWLFH�HW� OHV�LQWHUORFXWHXUV� OH�VDYHQW� ��9RXV�VDYez 

TX¶LOV�QH�IRQW�SDV�DWWHQWLRQ�j�O¶LQMXVWLFH��VL�GHV�SROLWLFLHQV�YLHQQHQW�GH�UHIXVHU�XQ�SURMHW�GH�ORL�

visant à lutter contre la discrimination)  

���7RXMRXUV�j�O¶KHXUH�� 

/¶LQWHUORFXWHXU�RX�OD�SHUVRQQH�TXL�IDLW�O¶REMHW�GH�OD�FRQYHUVDWLRQ�HVW�SRQFWXHOOH���/¶LQWHUORFXWHXU�

D�SRXU�KDELWXGH�GH�QH�SDV�DUULYHU�j�O¶KHXUH��HW�LO�YLHQW�G¶DUULYHU��HQFRUH�XQH�IRLV��HQ�UHWDUG��� 

8. Tout va bien.  

Je signale que tout va bien pour moi / RLHQ�QH�YD��M¶DL�YpFX�XQH�WUqV�PDXYDLVH�MRXUQpH�HW�MH�YLHQV�

de trébucher).  

9. Un peu de musique pour se détendre en fin de journée. 
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-¶pFRXWH�XQ�SHX�GH�PXVLTXH�GRXFH���/D�PXVLTXH�TXH�M¶HQWHQGV�HQ�FHWWH�ILQ�GH�MRXUQpH�Q¶HVW�SDV�

du tout reposante (dans le cas où mon ami me fait découvrir un morceau de hard rock).  

10. On est quand même mieux en ville.  

-H�SHQVH�TX¶RQ�VH�VHQW�PLHX[�HQ�KDELWDQW�HQ�YLOOH�TX¶j�OD�FDPSDJQH����-H�QH�PH�VHQV�SDV�ELHQ�HQ�

ville. (Je viens de la campagne et je dors chez une amie en ville au-GHVVXV� G¶XQH� UXH� WUqV�

bruyante).  

 Le deuxième exercice est réalisé directement DYHF�O¶HQWLqUHWp�GX�JURXSH��/¶HQVHLJQDQW�

fait lire phrase par phrase OH�ELOOHW�GH�3KLOLSSH�0H\HU�j�OD�SDJH����GX�GRVVLHU�GH�O¶pOqYH. Il 

V¶DVVXUH�TXH�OH�FRQWHQX�HVW�FODLU�Sour tout le monde SXLV�LO�JXLGH�OD�FODVVH�SRXU�TX¶HOOH�UpDOLVH�

FRUUHFWHPHQW�OD�WkFKH�GHPDQGpH��9RLFL�OD�FRUUHFWLRQ�GH�O¶H[HUFLFH��/HV�apprenants doivent en 

prendre des notes.  

II. Souligne dans le texte à la page suivante les passages ironiques et identifie les indices 

TXL�WH�IRQW�SHQVHU�TX¶LO�V¶DJLW�G¶LURQLH 
 

/HV�LQGLFHV�TXL�VLJQDOHQW�O¶LURQLH� 

- Le genre du texte   

 2Q�V¶DWWHQG�j�WURXYHU�GH�O¶LURQLH�GDQV�XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU  

- Le contexte linguistique  

 Il y a une contradiction entre deux parties du texte, pour trouver une interprétation 

 FRKpUHQWH��LO�IDXW�FRQVLGpUHU�TXH�O¶XQH�GHV�SDUWLHV�HVW�LURQLTXH�� 

 /¶DXWHXU� D� SUpVHQWp� OH� VXMHW� DX� GpEXW� GX� WH[WH�� LO� DIILUPH� TX¶LO� \� D� HX� GH� OD� IUDXGH�

 électorale puis il fait mine, dans le contenu littéral de ses paroles, de croire aux faits 

 frauduleux incroyables. 

- Contradiction avec des connaissances sur le monde  

 Les bureaux, les locaux poubelles ou les cabines téléphoniques ne sont pas des lieux 

 G¶KDELWDWLRQ�� 

 « Jusque là, rien que de classique ª� DORUV� TX¶RQ� sait TXH� FH� Q¶HVW� SDV� FODVVLTXH� TXH�

 soixante-deux personnes vivent dans un quatre pièces par exemple.  

- Le vocabulaire non-neutre (en contexte) 

 « bien entendu », « nombreux », « soudainement » 

- Insistance 
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 Tous les « hasards ª�HW�IDLWV�pWUDQJHV�SUpVHQWpV�V¶DFFXPXOHQW.  

- Utilisation du conditionnel  

« serviraient »  

- Litote  

 « Certaines erreurs involontaires » pour des fraudes électorales. 

 Habiter dans des poubelles provoque de « petits problèmes personnels ». 
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 Meyer, P. 1993. Dans le huis clos des salles de bains. Paris : Seuil. 17-18.  

 &RPPH�GHUQLHU�H[HUFLFH��O¶HQVHLJQDQW�GHPDQGH�DX[�pOqYHV�G¶pFULUH par deux une petite 

conversation avec, pour chacun des interlocuteurs, au moins une réplique ironique. Le contexte 

doit être expliqué. Ils ont dix minutes. Les apprenants remettent leur exercice au professeur qui 

OH�OHXU�UHQGUD�j�OD�QHXYLqPH�SpULRGH�DYHF�GHV�FRPPHQWDLUHV�VXU�OHXU�PDLWULVH�GH�O¶LURQLH�� 

 /¶HQVHLJQDQW�ODQFH�XQH�QRXYHOOH�DFWLYLWp��,O�UHVWH�QRUPDOHPHQW�DX�PRLQV�TXLQ]H�PLQXWHV��

,O�GHPDQGH�DX[�pOqYHV�FH�TX¶LOV�SHQVHQW�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU��V¶LOV�FURLHQW�TXH�F¶HVW�XQH�ERQQH�

PDQLqUH�G¶DUJXPHQWHU��,O�OHXU�GHPDQGH�G¶DUJXPHQWHU�OHXU�SRVLWLRQ�GDQV�XQH�GLVFXVVLRQ��,O�OHXU�

GLVWULEXH�XQ�PRUFHDX�GH�SDSLHU�EODQF�HW�XQ�PRUFHDX�GH�SDSLHU�EOHX��6¶LOV�YHXOHQW�UpSRQGUH�j�XQ�

argumeQW�TXL�D�pWp�GRQQp�� LOV� OqYHQW� OH�SDSLHU�EOHX��V¶LOV�YHXOHQW�SDUOHU�SRXU�SDUWLU�GDQV�XQH�

QRXYHOOH�GLUHFWLRQ��LOV�OqYHQW�OH�SDSLHU�EODQF��/¶HQVHLJQDQW�GRQQH en priorité la parole à ceux 

TXL�OqYHQW�OH�SDSLHU�EOHX�DILQ�G¶DYRLU�XQH�GLVFXVVLRQ�FRKpUHQWH��Au cours de la discussion, il 

LQWURGXLW�OD�QRWLRQ�G¶KRQQrWHWp�LQWHOOHFWXHOOH��3RXU�rWUH�KRQQrWH�LQWHOOHFWXHOOHPHQW��LO�IDXW�© faire 

preuve de bonne foi et d'objectivité dans ses propres raisonnements et pensées au regard 
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d'arguments extérieurs permettant de corriger une erreur de jugement.67 » Il V¶DJLW�G¶rWUH�VLQFqUH�

et rigoureux dans ses raisonnements. 

 6L�OHV�pOqYHV�Q¶RQW�SDV�G¶LGpH�GH�TXRL�SDUOHU��O¶HQVHLJQDQW�SHXW�RULHQWHU�OD�GLVFXVVLRQ�VXU�

un objet plus précis, en posant, par exemple, les questions ci-dessous68.  

 ���/H�ELOOHW�G¶KXPHXU�SHUPHW-il de se faire une idée objective de la situation ? Pourquoi ? 

Cela pose-t-il un problème éthique ?  

 ���&RPPHQW�O¶DXWHXU�GX�ELOOHW�IDLW-il état de la position adverse ? Est-ce honnête ou non ? 

 3. Qui pense que le lecteur est manipulé ? Levez la main. Pourquoi oui, pourquoi non ? 

Peut-RQ�GpIHQGUH�OD�PDQLSXODWLRQ�G¶XQ�SRLQW�GH�YXH�pWKLTXH ?  

 ���2��V¶DUUrWH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶DXWHXU ?  

 ���/¶LURQLH�SHXW-elle être honnête "�/D�FLEOH�GH�O¶LURQLH�SHXW-elle se défendre ?  

 6. Est-LO�SRVVLEOH�G¶DUJXPHQWHU�ULJRXUHXVHPHQW�TXDQG�RQ�D�VL�SHX�GH�SODFH ?  

 ���/¶DXWHXU�GX�ELOOHW�IDLW-il preuve de sincérité ?  

 ���4XHOOHV�VRQW�OHV�GLIIpUHQFHV�HQWUH�OH�ELOOHW�G¶KXPHXU�HW�OHV�DXWUHV�JHQUHV�DUJXPHQWDWLIV�

vus dans le parcours ? Sont-ce des avantages ou des inconvénients "� /¶DUJXPHQWDWLRQ�

traditionnelle donne-t-elle assez de place aux émotions ?  

 9. Auriez-YRXV�FRQILDQFH�HQ�XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU ? Allez-vous vous forgez une opinion 

grâce à un billet ou simplement le lire pour le divertissement ? 

 Les élèves ne doivent pas prendre de notes de cette discussion, ils sont attentifs à la 

GLVFXVVLRQ��/¶HQVHLJQDQW�GLVWULEXH�OD�SDUROH�OH�SOXV�pTXLWDEOHPHQW�SRVVLEOH�HW�LO�HQFRXUDJH�OHV�

SOXV�WLPLGHV�j�V¶H[SULPHU��,O�Q¶LQWHUYLent dans le débat que pour réguler les prises de paroles, 

pour relancer la conversation, pour ramener la discussion sur le sujet en débat ou pour rappeler 

OHV�UqJOHV�GH�UHVSHFW��G¶pFRXWH�HW�GH�ELHQYHLOODQFH�� 

Période 8  

 /¶HQVHLJQDQW� UHQG� aux élèves O¶H[HUFLFH� VXU� Oe pathos et le logos réalisé lors de la 

troisième période de la séquence avec ses annotations.  

 
67 « Honnêteté intellectuelle » dans /¶LQWHUQ#DXWH. 
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/honnetete-intellectuelle/ (article consulté le 10 mai 2021).  
68 Elles ne sont pas soumises à un ordre particulier.  
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 Lors de cette période et de la suivante, un aller-UHWRXU�HQWUH�OHFWXUH�HW�H[HUFLFHV�G¶pFULWXUH�

permettra aux apprenants G¶DFTXpULU�GHs compétences pour rendre un texte (en particulier le 

ELOOHW�G¶KXPHXU��DFFURFKHXU��/H�EDLQ�GH�WH[WHs de la deuxième période aura peut-être déjà révélé 

j�O¶HQVHLJQDQW�VL�OHV�pOqYHV�VRQW�VHQVLEOHV�DX�SRXYRLU�G¶DFFURFKH�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU�RX�QRQ��Le 

professeur pose la question suivante aux apprenants �� TX¶HVW-FH�TXL� UHQG�XQ�ELOOHW� G¶KXPHXU�

accrocheur ? Il accueille toutes les réponses et prend en compte les apports des élèves mais le 

WLWUH�� O¶KXPRXU�� OD� FRQFLVLRQ� HW� O¶LQWHUSHOODWLRQ� GX� OHFWHXU� VRQW� WUDYDLOOpV� plus en profondeur 

durant les septième et huitième périodes de la séquence.  

 3RXU� FRPPHQFHU� O¶DFWLYLWp� VXU� OH� WLWUH�� O¶HQVHLJQDQW� SURMHWWH69 la liste reproduite 

ci-dessous GH�TXHOTXHV� WLWUHV�GH�ELOOHWV�G¶KXPHXU� UHSULV�SDU�5REHUW�6ROp�GDQV� VRQ� UHFXHLO�� ,O�

demande aux apprenants FH�TX¶LOV�REVHUYHQW�� ,O�DWWHQG�TX¶LOV�UHPDUTXHQW� OD�EULqYHWp�GX�WLWUH��

&¶HVW�XQH�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�TXL�UHQGHQW�XQ�WLWUH�DFFURFKHXU��/HV�pOqYHV�GRLYent prendre note 

de cette caractéristique sur les feuilles de bloc qui forment leur cours.  

Tout petit écran Absurdité Écran total  Lune promise Livre blanc 

Grands de ce monde  Optimisme +DXWHXU�G¶kPH� Rabais royal  3UHQGUH�O¶DLU� 

Bonne presse Sifflets Éboueur en chef /¶LQQRPPDEOH French Republic 

Solé, R. 2012. Billets. Paris : Seuil. 

 /¶HQVHLJQDQW�OLW�OH�WLWUH�GX�ELOOHW�© À côté de la plaque » de Robert Solé70 et demande 

aux apprenants leurs hypothèses de lecture à ce stade. Il fait ensuite lire le premier paragraphe 

et donne à la classe la consigne de réinterpréter le titre. Il fait lire la fin du texte et demande aux 

élèves de déterminer pourquoi Robert Solé a décidé de donner ce titrH� DX� ELOOHW� G¶KXPHXU��

/¶REMHFWLI�HVW�GH�IDLUH�UHVVRUWLU�XQ�MHX�GH�PRWs qui repose sur la confrontation entre les différents 

sens de « plaque ». Le texte active le sens de « SODTXH�G¶LPPDWULFXODWLRQ » auquel le lecteur ne 

SHQVDLW�SDV�IRUFpPHQW�HQ�OLVDQW�O¶Hxpression « À côté de la plaque » dans le titre. Le jeu de mots 

HVW�XQH�DXWUH�FDUDFWpULVWLTXH�G¶XQ�texte accrocheur. CHOD�UHQIRUFH�pJDOHPHQW�O¶LPDJH�GH�O¶DXWHXU�

malin, fin manipulateur de la langue.   

 /¶HQVHLJQDQW� IDLW�PDLQWHQDQW� OLUH� j�YRL[�KDXWH� OH�ELOOHW� G¶KXPHXU�© 0RUDO�G¶DFLHU »71 

DSUqV�DYRLU�HIIDFp�OH�WLWUH��LO�V¶DVVXUH�TXH�OH�FRQWHQX�HVW�ELHQ�FRPSULV��,O�GRQQH�DX[�pOqYHV�SRXU�

FRQVLJQH�G¶LPDJLQHU�LQGLYLGXHOOHPHQW�XQ�WLWUH�DYHF�XQ�MHX�GH�PRWs HW�GH� O¶pFULUH��$SUqV�KXLW�

 
69 6¶LO�Q¶\�D�SDV�GH�SURMHFWHXU��LO�SHXW�PRQWUHU�XQH�DIILFKH�RX�FRSLHU�OHV�WLWUHV�DX�WDEOHDX�GXUDQW�XQH�SDXVH��� 
70 'RVVLHU�GH�O¶pOqYH��S������ 
71 'RVVLHU�GH�O¶pOqYH��S�����  
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minutes, il laisse quelques élèves (idéalement volontaires) proposer leur titre. Il leur demande 

comment ils ont procédé pour trouver ce titre. Il fait prendre des notes aux apprenants des 

méthodes employées. Il dévoile le titre original « PRUDO� G¶DFLHU » et demande à la classe 

G¶H[SOLTXHU�OH�MHX�GH�PRWs. Voici une exSOLFDWLRQ�SRXU�DLGHU�O¶HQVHLJQDQW�j�JXLGHU�les élèves : 

« 0RUDO�G¶DFLHU » est une expression. Son actualisation en contexte fait que « acier » renvoie à 

la composition du robot, le moral est donc celui du robot ; et « moral » est une figure de 

personnificaWLRQ�� OH� URERW� VH� YRLW� DWWULEXHU� XQH� FDUDFWpULVWLTXH� KXPDLQH�� /¶DXWHXU� IDLW� PLQH�

G¶H[SOLTXHU�OH�FRPSRUWHPHQW�pWUDQJH�GX�URERW�SDU�FHWWH�SHUVRQQLILFDWLRQ�ILOpH�GDQV�OH�WH[WH�� 

 À moins que cela ne soit rendu inutile après les interventions des élèves, le professeur 

donne quelques techniques72 pour trouver un jeu de mots. Les apprenants prennent des notes. Il 

V¶DJLW�G¶DERUG�G¶LGHQWLILHU� OH� WKqPH�SULQFLSDO�GX� WH[WH��SXLV�TXHOTXHV�PRWV�TXL�SRXUUDLHQW� VH�

UDWWDFKHU� j� FH� FKDPS� OH[LFDO�� /¶HQVHLJQDQW� IDLW� IDLUH� O¶H[ercice aux élèves. Pour « Moral 

G¶DFLHU ª��OH�VXMHW�SULQFLSDO�HVW�O¶DEVHQFH�GH�UpDFWLRQ�G¶XQ�URERW�VXU�0DUV��/HV�PRWV�DVVRFLpV�j�

ce thème pourraient être, par exemple, « robot », « mars », « la planète rouge », « espace », 

« exploration », « désobéissance », « rebelle », « inaction ». Ensuite, plusieurs pistes sont 

possibles73. Il est possible de chercher une expression proche du sujet qui reprend un terme en 

OLHQ�DYHF�OH�WKqPH�SULQFLSDO��F¶HVW�FH�TXH�5REHUW�6ROp�D�IDLW��1RXV�SURSRVRQV�XQ�DXWUH�H[HPSOH : 

« un robot dans la lune ». Une autre solution pourrait être de trouver des termes aux sonorités 

proches des mots-clés, « robot » et « rebelle » se complètent déjà bien, ajoutons-y « se rebiffe », 

on obtient « un robot rebelle se rebiffe ». Une autre possibilité est de jouer sur la polysémie des 

mots. Par exemple, un « robot » désigne une machine mais aussi un être qui agit sans réfléchir, 

mécaniquement. Cela pourrait mener à un titre tel que « Cesser de faire le robot ».  

 Nous avons dit lors de la deuxième ppULRGH� TXH� OH� ELOOHW� G¶KXPHXU� VH� FRQFOXDLW�

JpQpUDOHPHQW� VXU� XQH� FKXWH�� /¶HQVHLJQDQW� OH� UDSSHOOH� DX[� apprenants et leur demande de 

UHSUHQGUH�OH�SUHPLHU�ELOOHW�G¶KXPHXU��© /H�PRQGH�G¶DSUqV�ª�GH�*LOOHV�'DO74. Il fait relire le texte 

dans son entièreté après avoir donné pour consigne de réfléchir à la manière dont le dernier 

paragraphe est construit. Il interroge ensuite plusieurs élèves.  

 
72 /¶HQVHLJQDQW�PRQWUH�DLQVL�TXH�WURXYHU�XQ�MHX�GH�PRWs QH�GpSHQG�SDV�G¶XQ�WDOHQW�LQQp�PDLV�TXH�FHOD�VH�WUDYDLOOH��
Cela rejoint le conseil donné par monsieur Dufays au cours de Didactique du français langue première de 
GpP\WKLILHU�O¶pFULWXUH�� 
73 Nous avons donné j�IDLUH�O¶H[HUFLFH�GH�WURXYHU�XQ�WLWUH�DYHF�XQ�MHX�GH�PRWs à des élèves de quatrième secondaire 
ORUV�GH�QRWUH�VWDJH�GXR��/D�SOXSDUW�GHV�pOqYHV�Q¶DYDLW�SDV�© G¶LQVSLUDWLRQ ». Sur les conseils de notre maitre de 
stage, nous avons explicité ces techniqueV��FHOD�SHUPHW�DX[�pOqYHV�G¶DYRLU�XQ�SRLQW�GH�GpSDUW�HW�G¶pYLWHU�OH�V\QGURPH�
de la page blanche.   
74 'RVVLHU�GH�O¶pOqYH��S����  
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 /H�ELOOHW�G¶KXPHXU�HQ�TXHVWLRQ�D�pWp�XWLOLVp� ORUV�GH� OD�GHX[LqPH�SpULRGH��/H� WH[WH� VH�

termine ainsi : « « Bon, là-dessus, je vous laisse : je file poster un commentaire cinglant sous 

O¶DUWLFOH�© Faut-il avoir peur du riz au lait ? 75»  

 Les réponses attendues sont que cette fin sert de conclusion au texte : elle le clôt en 

VLPXODQW� XQ� GpSDUW� GH� O¶DXWHXU� HW� HQ� UDSSHOOH� OH� SULQFLSDO� VXMHW : la violence de certaines 

LQWHUYHQWLRQV�VXU�,QWHUQHW��QRWDPPHQW�HQ�GHVVRXV�G¶DUWLFOHV�DX[�WKqPHV�DQRGLns. Il y a donc une 

JUDQGH�FRKpUHQFH�DYHF�OH�GpYHORSSHPHQW�GX�WH[WH��&HWWH�ILQ�HVW�XQH�FKXWH�KXPRULVWLTXH��O¶DXWHXU�

surprend avec un renversement de situation : après avoir critiqué les internautes violents, il 

DIILUPH�TX¶LO�YD�© poster un commentaire cinglant » sous un article absurde.  

 /¶HQVHLJQDQW�H[SOLTXH�TXH�OD�FKXWH�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU�VH�FRQVWUXLW�GHSXLV�OH�GpEXW�GX�

texte. Le développement sert de contextualisation : ici, certains internautes postent des 

commentaires très violents sur des sujets anodins et Gilles Dal trouve cela critiquable. La chute 

introduit une surprise : RQ�QH�V¶DWWHQG�SDV�j�FH�TXH�*LOOHV�'DO�SUHQQH�OD�SODFH�GH�FHV�LQWHUQDXWHV�

GRQW�LO�GpQRQFH�O¶DWWLWXGH. La fin est imprévisible mais elle est FRPSUpKHQVLEOH�SDUFH�TX¶HOOH�

reste dans le thème du texte, il y a un lien de cohérence fort entre la fin et le développement. 

2Q� FRPSUHQG� TXH� *LOOHV� 'DO� IDLW� GH� O¶KXPRXU�� Le professeur insiste sur la structure : le 

développement contextualise puis, par rapport à ce contexte, la chute introduit une surprise qui 

FUpH�O¶KXPRXU76.  

 /¶HQVHLJQDQW désigne deux élèves volontaires77 pour raconter une courte blague qui 

repose sur cette structure au cours prochain.  

Période 9 

 Le professeur rend O¶H[HUFLFH�VXU�O¶LURQLH�GH�OD�VHSWLqPH�SpULRGH�DYHF�VHV�FRPPHQWDLUHV�� 

 /¶HQVHLJQDQW�donne la parole aux deux volontaires désignés au cours précédent pour 

TX¶LOV�UDFRQWHQW�OHXU�FRXUWH�EODJXH��$SUqV�FKDTXH�LQWHUYHQWLRQ��LO�GHPDQGH�j�OD�FODVVH�GH�YpULILHU�

si OD�EODJXH�FRUUHVSRQG�j�OD�VWUXFWXUH�GH�OD�FKXWH�pWXGLpH�ORUV�GH�OD�OHoRQ�SUpFpGHQWH��F¶HVW-à-

GLUH�TX¶LO�\�D�XQH�FRQWH[WXDOLVDWLRQ�SXLV�XQ�UHQYHUVHPHQW�TXL�FUpH�OD�VXUSULVH��3XLV�LO�OHXU�IDLW�

justifier leur réponse.  

 
75 Dal, 2020. 
76 Explication inspirée de Aillaud et Piolat (2013).  
77 6¶LO�\�D�SOXV�GH�YRORQWDLUHV��LO�UpSDUWLt OHV�EODJXHV�GHV�pOqYHV�VXSSOpPHQWDLUHV�DX�GpEXW�G¶DXWUHV�OHoRQV�  
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 Le professeur distribue la vingtième page GX� GRVVLHU� GH� O¶pOqYH�� La consigne de 

O¶H[HUFLFH�est d¶LPDJLQHU�OH�FRQWHQX�GH�OD�GHUQLqUH�FDVH�G¶XQH�VpTXHQFH�GH�OD�EDQGH�GHVVLQpH�

Calvin et Hobbes de Bill Watterson en en faisant une chute à la petite histoire racontée. Les 

apprenants travaillent seuls. Après huit minutes, O¶HQVHLJQDQW�GRQQH�OD�SDUROH�j�GHX[�pOqYHV�SRXU�

TX¶LOV�H[SOLTXHQW�OHXU�FKXWH��6L�QpFHVVDLUH��OD�FODVVH�DLGH�j�DPpOLRUHU�OD�SURSRVLWLRQ��(QVXLWH��le 

professeur projette les extraits originaux que voici.  

 

Watterson, B. 1987. Calvin et Hobbes. Tous aux abris ! T. X. trad. Franck Reichert. 
Paris : Presses de la cité (Hors collection). p. 6. 

 

 

Watterson, B. 1987. Calvin et Hobbes. Tous aux abris ! T. X. trad. Franck Reichert. 
Paris : Presses de la cité (Hors collection). p. 24. 

 

 /¶HQVHLJQDQW�ODQFH�XQH�QRXYHOOH�DFWLYLWp��,O�GHPDQGH�DX[�pOqYHV�G¶pFULUH�VXU�XQH�IHXLOOH�

GH�EORF�XQ�SDUDJUDSKH��OH�PRLQV�FRQFLV�SRVVLEOH��SRXU�H[SULPHU�O¶LGpH�TX¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU�VH�

GRLW�G¶rWUH�EUHI��Ils sont ainsi obligés de pratiquer des techniques pour modifier OD�ORQJXHXU�G¶XQ�

texte. Après cinq minutes, le professeur fait procéder à un échange de copies entre voisins et 

donne la consigne de repérer dans le texte reçu ce qui allonge inutilement le texte et de proposer 

des solutions pour raccourcir le texte. Il entame ensuite une discussion avec la classe pour 
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expliciter les moyens employés pour rendre le texte le plus long possible et les idées trouvées 

pour le rendre plus concis78. Il répartit les réponses dans deux colonnes au tableau. Voici 

quelques réponses possibles en ce qui concerne la concision : supprimer les répétitions, ne 

garder que les informations importantes et pertinentes, éviter les digressions, éviter les 

présentatifs du type « F¶HVW�«�TXL » et autres détours syntaxiques, ne pas énumérer, privilégier 

O¶HPSORL�GH�WHUPHV�SUpFLV�SOXW{W�TXH�GHV�SDUDSKUDVHV. 

 L¶enseignant distribue les copies des pages 23 à 25 du manuel Instant français 5TQ79. 

Pour ne pas perdre le bénéfice dX�GpEXW�GH�O¶DFWLYLWp�TXL�HVW�GH�SDUWLU�GHV�LGpHV�GHV�pOqYHV��GH�

les impliquer dans la recherche de solution, de travailler la métacognition, nous avons effacé 

les directives très précises du manuel. Ainsi, les apprenants doivent, comme en contexte réel, 

sélectionner dans leur panier à outil, le procédé de concision qui convient au cas particulier 

proposé. L¶enseignant LQWHUURJH�G¶DERUG�SOXVLHXUV�pOqYHV�SRXU�WURXYHU�XQH�VROXWLRQ�SRXU�UHQGUH�

plus concis chaque énoncé. Ensuite, il leur demande de se mettre à la place des rédacteurs du 

PDQXHOV�HW�G¶LPDJLQHU�OHV�FRQVLJQHV�GRQQpHV�DX-dessus de chaque section et de compléter la 

petite synthèse au bas de la page 25.  

 
78 L¶pOqYH�UHQG�ainsi explicites et utilisables ses connaissances des procédés de concision.  
79 'RVVLHU�GH�O¶pOqYH��Sp. 21-22.  
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 1¶D\DQW�PDOKHXUHXVHPHQW� SDV� HX� DFFqV� DX� JXLGH� GX� SURIHVVHXU�� QRXV� SURSRVRQV� QRV�

propres corrections HQ�GHVVRXV�GX�VFDQ�GH�O¶H[HUFLFH�G¶RULJLQH�TXH�YRLFL�� 
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Proposition de correction 

Exercice 1   
1. Auteurs  6. Praticiens  
2. Instruments de musique  7. Maladies 
3. Véhicules 8. Électro-ménagers    
4. Jouets  9. Vêtements  
5. Fruits à coque/fruits secs  10. Oiseaux/volatiles             
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Exercice 2  

- Mais + Cependant ��VXSSULPHU�O¶XQ�GHV�GHX[� 

- Repousser + date ultérieure : supprimer « à une date ultérieure »  

- Avenir + devant lui : supprimer « devant lui »  

- Double + alternative : supprimer « double »  

- V¶HVW�Dvéré + vrai : supprimer « vrai » (définition de « V¶DYpUHU » : « se montrer dans sa réalité, 
après vérification »80)  

- 3UpYHQXH���j�O¶DYDQFH : supprimer « j�O¶DYDQFH ª��O¶HQVHLJQDQW�SHXW�H[SOLTXHU�DX[�pOqYHV�TXH�
le préfixe « pré-» vient du latin prae- et signifie « avant », « devant »).  

- Relire + une deuxième fois : supprimer « une deuxième fois »  

- $X�MRXU�G¶���DXMRXUG¶KXL : supprimer « au jour G¶ª� 

- Hasard + aléatoire : supprimer « le plus aléatoire »  

- Monopole + exclusif : supprimer « exclusif » (définition de « monopole » : « Régime, établi 
par la loi ou résultant de circonstances économiques ou administratives, qui soustrait un 
particulier, une société, un organisme d'État, au régime de la libre concurrence et lui accorde 
l'exclusivité de la fabrication ou de la vente d'un produit, de l'exploitation d'un service. »81 

 $ILQ� GH� GRQQHU� XQ� VHQV� j� FHW� DSSUHQWLVVDJH�� O¶HQVHLJQDQW� GHPDQGH� j� OD� FODVVH� FH�

TX¶DSSRUWH�OD�FRQFLVLRQ�DX�ELOOHW�G¶KXPHXU��/D�UpSRQVH�DWWHQGXH82 HVW�TX¶HOOH�DLGH�j�UHQGUH�OH�

propos plus percutant mais aussi à attirer et surtout à conserver O¶DWWHQWLRQ�GX�OHFWHXU�� 

Période 10 

 Cette dixième période est prévue pour amener les élèves à expliciter et appliquer les 

compétences apprises durant la séquence afin de les réemployer efficacement lors de la 

SURGXFWLRQ�ILQDOH��/¶HQVHLJQDQW�GLVWULEXH�OD�UHSURGXFWLRQ�GH�OD�SDJH����GX�V\OODEXV�%�pour la 

cinquième secondaire du manuel Connexion français83.  

 
80 « avérer » dans CNRTL. https://www.cnrtl.fr/definition/av%C3%A9rer (site consulté le 5 mai 2021).  
81 « monopole » dans CNRTL. https://www.cnrtl.fr/definition/monopole (site consulté le 5 mai 2021).  
82 Mais pas la seule recevable  
83 'RVVLHU�GH�O¶pOqYH��S�����  
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 Il donne aux élèves cette consigne : comment ferais-tu pour résoudre cet exercice si, en 

SOXV��OH�WH[WH�SURGXLW�GHYDLW�rWUH�XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU à publier sur le blog de la classe84 et que tu 

avais deux heures pour le réaliser ? Il leur donne dix minutes pour réfléchir et noter leurs idées 

sur une feuille de bloc. Il place ensuite les élèves en groupes de trois ou TXDWUH�SRXU�TX¶LOV�

confrontent leurs idées85 HW�TX¶LOV�UpIOpFKLVVHQW�VXU�O¶pYROXWLRQ�GH�OHXU�DSSURFKH�SDU�UDSSRUW�j�OD�

production initiale. Il les laisse faire pendant vingt minutes86. Pendant ce temps, il passe dans 

OHV�JURXSHV�SRXU�V¶DVVXUHU�TXH�WRXW� OH�PRQGH�SDUWLFLSH�HW�SRXU�VH�IDLUH�XQH�SUHPLqUH�LGpH�GH�

leurs approches. /¶HQVHLJQDQW�RXYUH�HQVXLWH�XQH�GLVFXVVLRQ�DYHF�WRXWH�OD�FODVVH�DILQ�G¶établir 

une procédure. Il dit explicitement que plusieurs approches sont possibles et correctes. Le 

tableau ci-GHVVRXV�pWDEOLW�OD�SURFpGXUH�TX¶LO�FRQVHLOOHUD, moyennant modification en fonction 

des apports des élèves.  

1 Je lis OHV�FRQVLJQHV�MXVTX¶DX�ERXW��M¶pFODLUFLV le sens de tous les mots, je repère les actions 

qui me sont demandées. Æ Je comprends ce que je dois faire.   

2 Je me demande FRPPHQW�PHWWUH�HQ�°XYUH�OHV�FRQVLJQHV��Par où commencer ? Ici, je dois 

commencer par lire le texte en étant attentif à ma réaction.  

3 Je comprends le texte : je comprends le vocabulaire et le sens général du texte, je fais 

attention à mes impressions spontanées. 

4 La question qui suit concerne PRQ�DYLV�SDU�UDSSRUW�DX�WH[WH�TXH�M¶DL�OX��M¶DL�GRQF�WRXWHV�

OHV�UHVVRXUFHV�QpFHVVDLUHV�SRXU�\�UpSRQGUH��M¶\�UpSRQGV. Si besoin, je relis le document.  

5 

 

Les consignes b) et c) sont en fait liées, je ne peux pas répondre à la b en premier lieu et 

UHYHQLU�j�OD�F��HQVXLWH��¬�FHOD�V¶DMRXWH�OD�FRQVLJQH�UDMRXWpH�SDU�O¶HQVHLJQDQW : écrire un 

ELOOHW�G¶KXPHXU��Je dois donc penser à plusieurs consignes en même temps. Je clarifie la 

WkFKH�TXH�M¶DL�j�IDLUH.   

 
84 &HWWH�FRQVLJQH�SHXW�rWUH�DGDSWpH�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�FODVVH�HW�GH�VHV�KDELWXGHV�GH�WUDYDLO��,O�V¶DJLW�GH�SURSRVHU�XQH�
VLWXDWLRQ�KDELWXHOOH�DX[�pOqYHV�SRXU�TX¶LOV�VH�O¶LPDJLQHQW�IDFLOHPHQW�� 
85 Ils se confrontent ainsi à des méthodologies différentes de la leur.   
86 ,O�SHXW�pYLGHPPHQW�DGDSWHU�FH� WHPSV�HQ� IRQFWLRQ�GH� O¶DFWLYLWp�GHV�JURXSHV��/H� WHPSV�QpFHVVDLUH�j� O¶DFWLYLWp�
YDULHUD�EHDXFRXS�VL�OHV�pOqYHV�RQW�GHV�DSSURFKHV�WRWDOHPHQW�GLIIpUHQWHV�RX�V¶LOV�DERUGHQW�O¶H[HUFLFH�GH�IDoRQ� très 
similaire. 
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6 Je planifie mon action87 en pensant aux ressources dont je dispose :  

,��-H�UHOLV�O¶DQHFGRWH�DYHF�OHV�FRQVLJQHV�HQ�WrWH� 

II. Je choisis O¶RSLQLRQ�TXH�MH�GpIHQGUDL.  

III. Je me rappelle OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU. -¶DL�SRXU�FHOD�PRQ�FRXUV�j�

disposition.  

IV. Quelle est la situation de communication ? Quelles sont les conséquences pour le 

contenu et la forme de mon texte ? La carte mentale me donne ces informations.  

V. Je choisis deux arguments en lien avec le sujet et la thèse. /H�PRGH�G¶DUJXPHQWDWLRQ�

GRLW�rWUH�DGDSWp�DX�ELOOHW�G¶KXPHXU��H[HPSOH : ironie). Pour cela je retourne voir dans 

PRQ�FRXUV�TXHOOHV�VRQW�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�O¶DUJXPHQWDWLRQ�GDQV�OH�ELOOHW�G¶KXPHXU�� 

VI. Je choisis une concession ou une réfutation en lien avec le sujet et ma thèse. 

VII. -¶RUGRQQH mes idées : quelles sont les informations les plus importantes ? Dans quel 

ordre vais-je placer mes arguments ? Comment vais-je diviser mon texte en 

paragraphes ? Comment vais-je lier les paragraphes ? Comment vais-je faire progresser 

O¶LQIRUPDWLRQ ?  

VIII. Je pense j�O¶LGpH�TXL�VHUD�SUpVHQWH�GDQV�OD�FKXWH�HW�à la manière dont elle se reliera 

au développement qui la précède 

IX. -¶LPDJLQH un titre88 en fonction des idées que je placerai dans mon texte, des 

consignes données et des caractéristiques du titre vues en classe. 

X. Je vérifie que toutes les consignes sont respectées. 

;,��-H�UHOLV�FH�TXH�M¶DL�QRWp�GXUDQW�FHV�pWDSHV�SRXU�DYRLU�WRXWH�OD�VWructure de mon texte 

en tête. 

7 Je rédige en me basant sur cette préparation.   

8 Je relis (idéalement au moins une fois pour améliorer la qualité de la langue et une fois 

pour vérifier la structure globale et le respect des consignes).  

 6¶LO�UHVWH�GX�WHPSV��O¶HQVHLJQDQW�GRQQH�aX[�pOqYHV�OD�FRQVLJQH�G¶LPDJLQHU�XQ�WLWUH�DYHF�

un jeu de mots à l¶DQHFGRWH�GH�O¶H[HUFLFH�VHORQ�OHV�GLIIpUHQWHV�PpWKRGHV�YXHV�HQ�FODVVH�ORUV�GH�

la huitième période. Les réponses doivent être fournies par les apprenants. Le sujet principal est 

 
87 0HWWUH�SDU�pFULW�OH�UpVXOWDW�GHV�pWDSHV�TXL�VXLW�SHUPHW�GH�QH�SDV�RXEOLHU�G¶pOpPHQWV�RX�SHUGUH�OH�ILO�GH�VRQ�
raisonnement.  
88 &HWWH�pWDSH�SHXW�rWUH�UpDOLVpH�DSUqV�OD�UpGDFWLRQ�GH�WRXW�OH�ELOOHW�G¶KXPHXU��1pDQPRLQV��OH�MHX�GH�PRWs nécessite 
XQ�PRPHQW�GH�UpIOH[LRQ�HW�LO�YDXW�PLHX[�\�SHQVHU�DYDQW�SRXU�QH�SDV�rWUH�j�FRXUW�GH�WHPSV�j�OD�ILQ�GH�O¶H[HUFLFH�� 
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la non-VDWLVIDFWLRQ�G¶XQH�MHXQH�DGXOWH�IDFH�DX�UHPERXUVHPHQW�GH�VD�SODFH�j�XQ�IHVWLYDO�DQQXOp�j�

cause de la Covid-19.  

Période 11 

 /¶HQVHLJQDQW�GLVWULEXH�OD�IHXLOOH�GH�FRQVLJQHV�HW�OD�JULOOH�G¶pYDOXDWLRQ89 de la tâche finale 

qui sera évaluée de manière certificative. Les élèves doivent produire, individuellement, un 

ELOOHW� G¶KXPHXU� pFULW� SRXU� UpIXWHU� XQH� RSLQLRQ� GpIHQGXH� GDQV� XQ� FRXUULHU� GHs lecteurs. 

/¶HQVHLJQDQW parcourt OHV�FRQVLJQHV�HW� OD�JULOOH�G¶pYDOXDWLRQ�avec sa classe pour vérifier que 

tout est clair et répondre aux éventuelles questions.  

*ULOOH�G¶pYDOXDWLRQ�SRXU�OD�UpGDFWLRQ�G¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU�± U.A.A.3 
Critères Sous-critères Indicateurs Pondération 

Lisibilité  Graphie  x Écriture lisible  /1 
Mise en page  x Mise en évidence du titre  

x Alinéas  
x Signature  

/0,5 
/0,5 
/0,5 

Recevabilité  Linguistique  x Correction de la langue  
¾ Orthographe, ponctuation, syntaxe 

3 erreurs tolérées, ensuite -0,5 toutes les deux erreurs. 
¾ Lexique  

 
/5 

 
/1 

Sociale  x Énonciation ancrée dans la situation de 
communication 

x Registre adéquat, ton adapté 
x Respect du lecteur  

 
 
 
 

/5  
Intelligibilité  Exploitation des 

informations  
x 3DV�WURS�G¶LPSOLFLWHV   /2 

Organisation des 
contenus  

x 6WUXFWXUH�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU�respectée : 
¾ 3UpVHQWDWLRQ�GH�O¶RSLQLRQ�DGYHUVH��DYHF�OD�

thématique et la contextualisation) 
¾ Argumentation, développement de ton opinion 
¾ Chute  

 
/2 

 
/2 
/2  

Cohérence 
textuelle  

x 3UpVHQFH�G¶XQ�WLWUH� 
x Segmentation en paragraphes adéquate 
x Connecteurs appropriés   

1 erreur tolérée, ensuite -0,5 par erreur  
x Anaphores adéquates  

2 erreurs tolérées, ensuite ± 0,5 par erreur  

/0,5 
/1 
/2 

 
/2 

Pertinence  Adéquation à la 
thématique et au 
contexte de 
diffusion  

x Longueur respectée (entre 210 et 250 mots)  
x )LGpOLWp�GH�OD�UHIRUPXODWLRQ�GHV�SURSRV�GH�O¶DGYHUVDLUH 
x Choix de la thèse pertinent (en opposition avec la 

thèse défendue dans le courrier des lecteurs) 

/2 
/2 

 
/2 

 
89 Inspirée de Fesec. 2019. *HQUHV��'HVFULSWLRQ��JULOOHV�G¶pYDOXDWLRQ�HW�H[HPSOHV. 
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Adéquation du 
texte à son 
intention :  
- Convaincre  
- Faire (sou)rire  

x Qualité et pertinence de la contre-argumentation  
Un emploi G¶LURQLH entouré - 4 VL�DEVHQFH�G¶LURQLH 
2 procédés qui mêlent logos et pathos soulignés  

x Cohérence argumentative  
¾ Pas de contradiction 
¾ Progression 

x 3UpVHQFH�G¶XQ�MHX�GH�PRWs dans le titre  
x Chute pertinente par rapport au développement 

/8 
 
 
 
 

/5 
/2 
/2 

 Total :                                                                                                                                                   /50 
Remarques :  

 

 /¶pOqYH�GRLW�FRPPHQFHU�SDU�SUpSDUHU�HW�SODQLILHU�VRQ�écrit : identifier les arguments du 

WH[WH�VRXUFH�RX�FHX[�TXL�SRXUUDLHQW�rWUH�HPSOR\pV�SRXU�GpIHQGUH� OD� WKqVH�TXL� IDLW� O¶REMHW�GX�

courrier des lecteurs��FKRLVLU�OHV�DUJXPHQWV�TX¶LO�UpIXWHUD��FKRLVLU�FRPPHQW�LO�OH�IHUD��O¶LURQLH�

doit faire partie des moyens employés), se demander quelle idée fera sa chute et quel lien cette 

dernière entretient avec le développement, séparer ses idées en paragraphes et décider des liens 

HQWUH�FHV�SDUDJUDSKHV��6¶LO�HQ�D�OH�WHPSV��LO�UpIOpFKLW�GpMj�j�VRQ�WLWUH��TXL�GRLW�Fomporter un jeu 

de mots���,O�GRLW�SUHQGUH�GHV�QRWHV�GH�VD�SODQLILFDWLRQ��&HWWH�SUpSDUDWLRQ�IDLW�O¶REMHW�G¶XQ�UHWRXU�

IRUPDWLI�GLUHFW�GH�O¶HQVHLJQDQW�TXL�SDVVH�GDQV�OHV�EDQFV��,O�HVW�SULQFLSDOHPHQW�DWWHQWLI�DX�UHVSHFW�

GH�OD�VWUXFWXUH�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU��DX�Wravail sur le jeu de mots GX�WLWUH��j�OD�SUpVHQFH�G¶LURQLH��

à la cohérence du plan. Il vérifie également si la planification ne lui semble pas augurer un texte 

trop long.  

Période 12 

 /¶pOqYH�VH� ODQFH�GDQV� OD� UpGDFWLRQ�GH�VRQ�ELOOHW� G¶KXPHXU�VXU�EDVH�GH� OD préparation 

effectuée durant la onzième période. Il a toujours à disposition la feuille de consignes et la grille 

G¶pYDOXDWLRQ��/¶HQVHLJQDQW�VXUYHLOOH�OD�FODVVH�HW�UpSRQG�DX[�pYHQWXHOOHV�TXHVWLRQV��$ILQ�TXH�OHV�

apprenants puissent organiser correctement leur travail et leur relecture, le professeur annonce 

TXDQG�LO�UHVWH�YLQJW��GL[�HW�GHX[�PLQXWHV�GH�WUDYDLO��¬�OD�ILQ�GH�O¶KHXUH��O¶HQVHLJQDQW�UHSUHQG�OHV�

copies.  
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Annexes 
DŽƐƐŝĞƌ�ĚĞ�ů͛ĠůğǀĞ 

 Nous avons choisi de QH�SDV�IRXUQLU�j�O¶pOqYH�XQ�GRVVLHU�FRQWHQDQW�par avance toutes les 

consignes, des espaces pour la prise de note, etc. Nous pensons que ces dossiers peuvent être 

des carcans pour le professeur comme pour les apprenants. De plus, il nous semble que la prise 

de notes plus autonome (bien que toujours guidée et structurée) est une compétence qui doit 

rWUH�GpYHORSSpH�SDU�O¶pOqYH�GH�FLQTXLqPH�VHFRQGDLUH�� 

 Le lecteur trouvera dans lH�GRVVLHU�GH�O¶pOqYH�OHV�GRFXPHQWV, distribués aux apprenants 

pendant la séquence, VXU�OHVTXHOV�VH�IRQGH�O¶DSSUHQWLVVDJH�DLQVL�TXH�Oa feuille de consignes et la 

JULOOH�G¶pYDOXDWLRQ�TXL�VHUYLURQW�j�OD�SURGXFWLRQ�ILQDOH��Nous renvoyons donc à la partie « guide 

pédagogique » pour trouver SOXV�GH�GpWDLOV�VXU�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�FHV documents.  

 

  



>͛ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘�^ĠƋƵĞŶĐĞ�ϱ�ʹ Découverte 

1 
 

�ĂŝŶ�ĚĞ�ƚĞǆƚĞƐ� 
Lisons les textes suivants.  

Texte 1. Dal, G. « /H�PRQGH�G¶DSUqV��&ODVK� » dans SoSoir du 06/02/21.  
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Texte 2. Bidault, E., Channac, A. 2020. « La Chasse aux devoirs ». Dans blogenclasse.fr. 

https://blogsenclasse.fr/19-brive-college-cabanis-presse/2020/04/15/la-chasse-aux-devoirs/ 

(page consultée le 16 avril 2021).  
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Texte 3. Solé, R. 2012 (2008). « Scanners impudiques » dans Solé, R. 2012. Billets. Paris : 

Seuil. 20.  

 

Texte 4. Fottorino, É. « /¶RXUV�TXL�D�YX�O¶KRPPH » dans Le Monde du 16/06/2006. 

 

Que penses-tu de ces textes ? Quel est ton ressenti ?  

Sais-WX�FRPPHQW�V¶DSSHOOH�FH�JHQUH�GH�WH[WH ? Où pourrait-on le trouver ?  
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Jetons-\�XQ�°LO� GH�SOXV�SUqV«�4XHO� HVW� OH�EXW de ces textes ? Quel(s) effet(s) ont-ils sur le 

lecteur ? Pourquoi se retrouvent-ils GDQV�XQ�SDUFRXUV�VXU�O¶DUgumentation ? De quels éléments 

sont-ils constitués ? 4X¶HVW-FH�TXL�FKDQJH��TX¶HVW-ce qui ne change pas G¶XQ�WH[WH�j�O¶DXWUH ?  

 

Texte 5. Solé, R. 2007. « Cybervote » dans Solé, R. 2012. Billets. Paris : Seuil. 16. 

���/LV�OH�ELOOHW�G¶KXPHXU�VXLYDQW 

2. Quelle est la structure de ce texte ? Établis un plan.  

���&RPPHQW�IRQFWLRQQH�O¶DUJXPHQWDWLRQ ?  
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Marion, C. (sous la direction de). 2020. Connexion français 5. Syllabus B.  Mont-
Saint-Guibert : Van In.  15-16.
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�ŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ů Ž͛ďũĞƚ�Ğƚ�ůĂ�ǀŝƐĠĞ�ĚƵ�ďŝůůĞƚ�Ě͛ŚƵŵĞƵƌ  
Consignes  

Votre tâche est de découvrir O¶REMHW�HW�OD�YLVpH��OH�EXW��GX�ELOOHW�G¶KXPHXU. Vous vous basez sur les documents qui viennent de vous être distribués et sur 

les ELOOHWV�G¶KXPHXU déjà en votre possession. 

 

1. Désignez un scripteur (il prend des notes de votre conversation), un designer (il ira inscrire vos découvertes sur la carte mentale) et un porte-parole (il 

expliquera brièvement à la classe ce que vous aurez ajouté à la carte mentale). 

2. Lisez les documents et relevez les LQIRUPDWLRQV�VXU�O¶REMHW�HW�OD�YLVpH GX�ELOOHW�G¶KXPHXU�� 

3. En équipe, confrontez vos idées. 

4. Sélectionnez les informations que vous voulez ajouter sur la carte mentale. 

5. Demandez-moi validation puis inscrivez ces informations sur la carte mentale. 

 

4XHOTXHV�SLVWHV�GH�UpIOH[LRQ« 

- 6XU�TXRL�OH�ELOOHW�G¶KXPHXU porte-t-il ?  

- Quels sont ses buts ? 

- Que comporte-t-il ?  

- À quoi sert-il ?  
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Document 1��5REHUW�6ROp�H[SOLTXH�FRPPHQW�LO�pFULW�GHV�ELOOHWV�G¶KXPHXU«�� 
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Solé, R. 2012. « Espaces compris » dans Billets. Paris : Seuil. 7-11.  
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Document 2. 4X¶HVW-FH�TX¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU ?  

 

Méra, P. « Oral ��OH�ELOOHW�G¶KXPHXU » dans Le blog des étudiants en GEA1. 
https://lewebpedagogique.com/dutgea1/waberi/ (page consultée le 22 avril 2021). 

Document 3. ([WUDLW�G¶XQH�LQWHUYLHZ�GH�-HDQ-Pierre Léonardini 

Piolat Soleymat, M. 2009.  « Jean-Pierre Léonardini » dans La terrasse. 
https://www.journal-laterrasse.fr/jean-pierre-leonardini/ (page consultée le 22 

avril 2021). 
 



>͛ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘�^ĠƋƵĞŶĐĞ�ϱ�ʹ Situation de communication 
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Document 4. Quelle humeur ?   

 

Duchâteau, J.-P. 12 avril 2010. « Insolite ��%LOOHW�G¶KXPHXU » dans La Libre.  
https://www.lalibre.be/belgique/insolite-billet-d-humeur-51b8ba73e4b0de6db9baff6a (page consultée le 22 avril 2021).   
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�ŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ů Ă͛ƵƚĞƵƌ�ĚƵ�ďŝůůĞƚ�Ě͛ŚƵŵĞƵƌ  
Consignes  

Votre tâche est de découvrir O¶LGHQWLWp-W\SH�GH�O¶DXWHXU�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU�HW�O¶LPDJH�TX¶LO�GRQQH�GH�OXL�GDQV�VHV�textes. Basez-vous sur les documents 

qui viennent de vous être distribués et sur les ELOOHWV�G¶KXPHXU déjà en votre possession. 

 

1. Désignez un scripteur (il prend des notes de votre conversation), un designer (il ira inscrire vos découvertes sur la carte mentale) et un porte-parole 

(il expliquera brièvement à la classe ce que vous aurez ajouté à la carte mentale). 

2. Lisez les documents et relevez des informations sur O¶DXWHXU GX�ELOOHW�G¶KXPHXU�� 

3. En équipe, confrontez vos idées. 

4. Sélectionnez les informations que vous voulez ajouter sur la carte mentale. 

5. Demandez-moi validation puis inscrivez ces informations sur la carte mentale. 

 

Quelques pistes de réflexion « 

- 4XHOOH�SURIHVVLRQ�O¶DXWHXU�G¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU exerce-t-il généralement ?  

-  Quelles sont ses compétences ?  

- Quelle image donne-t-il de lui dans le billet ?  
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Document 1��5REHUW�6ROp�H[SOLTXH�FRPPHQW�LO�pFULW�GHV�ELOOHWV�G¶KXPHXU«�� 
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Solé, R. 2012. « Espaces compris » dans Billets. Paris : Seuil.  
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Document 2��4X¶HVW-FH�TX¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU ?  

 

Méra, P. « Oral ��OH�ELOOHW�G¶KXPHXU » dans Le blog des étudiants en GEA1. 
https://lewebpedagogique.com/dutgea1/waberi/ (page consultée le 22 avril 2021) 

Document 3. ([WUDLW�G¶XQH�LQWHUYLHZ�GH�-HDQ-Pierre Léonardini 

 

Piolat Soleymat, M. 2009.  « Jean-Pierre Léonardini » dans La terrasse. 
https://www.journal-laterrasse.fr/jean-pierre-leonardini/ (page consultée le 22 

avril 2021). 
 



>͛ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘�^ĠƋƵĞŶĐĞ�ϱ�ʹ Situation de communication 

7 
 

�ŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞ�ĚƵ�ďŝůůĞƚ�Ě͛ŚƵŵĞƵƌ 
Consignes  
Votre tâche est de chercher des informations sur OH�GHVWLQDWDLUH�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU. Basez-vous sur les documents qui viennent de vous être distribués et 

sur les ELOOHWV�G¶KXPHXU déjà en votre possession. 

 

1. Désignez un scripteur (il prend des notes de votre conversation), un designer (il ira inscrire vos découvertes sur la carte mentale) et un porte-parole (il 

expliquera brièvement à la classe ce que vous aurez ajouté à la carte mentale). 

2. Lisez les documents et relevez les informations sur le destinataire GX�ELOOHW�G¶KXPHXU�� 

3. En équipe, confrontez vos idées. 

4. Sélectionnez les informations que vous voulez ajouter sur la carte mentale. 

5. Demandez-moi validation puis inscrivez ces informations sur la carte mentale. 

 

4XHOTXHV�SLVWHV�GH�UpIOH[LRQ�« 

- À qui lH�ELOOHW�G¶KXPHXU V¶DGUHVVH-t-il ?  

-  Le destinataire joue-t-LO�XQ�U{OH�DFWLI�GDQV�O¶DUJXPHQWDWLRQ ?  

- /¶DXWHXU�V¶DGUHVVH-t-il au lecteur ? 

 



>͛ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘�^ĠƋƵĞŶĐĞ�ϱ�ʹ Situation de communication 

8 
 

Document 1��5REHUW�6ROp�H[SOLTXH�FRPPHQW�LO�pFULW�GHV�ELOOHWV�G¶KXPHXU«�� 
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Solé, R. 2012. « Espaces compris » dans Billets. Paris : Seuil. 
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Document 2��4X¶HVW-FH�TX¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU ?  

 

Méra, P. « Oral ��OH�ELOOHW�G¶KXPHXU » dans Le blog des étudiants en GEA1. 
https://lewebpedagogique.com/dutgea1/waberi/ (page consultée le 22 avril 2021) 
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Document 3. Quelle humeur ?   

 

Duchâteau, J.-P. 12 avril 2010. « Insolite ��%LOOHW�G¶KXPHXU » dans La Libre.  
https://www.lalibre.be/belgique/insolite-billet-d-humeur-51b8ba73e4b0de6db9baff6a (page consultée le 22 avril 2021).
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7 
 

�ŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ůŝĞƵ�Ğƚ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚƵ�ďŝůůĞƚ�Ě͛ŚƵŵĞƵƌ 
  

Consignes  

Votre tâche est de chercher des informations sur OH�OLHX��HVSDFH��HW�OH�WHPSV�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU. Basez-vous sur les documents qui viennent de vous être 

distribués et sur les ELOOHWV�G¶KXPHXU déjà en votre possession. 

1. Désignez un scripteur (il prend des notes de votre conversation), un designer (il ira inscrire vos découvertes sur la carte mentale) et un porte-parole (il 

expliquera brièvement à la classe ce que vous aurez ajouté à la carte mentale). 

2. Lisez les documents et relevez O¶DXWHXU GX�ELOOHW�G¶KXPHXU�� 

3. En équipe, confrontez vos idées. 

4. Sélectionnez les informations que vous voulez ajouter sur la carte mentale. 

5. Demandez-moi validation puis inscrivez ces informations sur la carte mentale. 

 

Quelques pistes de réflexion «� 

- Que pouvez-YRXV�GLUH�GH�OD�ORQJXHXU�GX�WH[WH�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU ?  

- Quelle est sa place dans le journal ? 

-  /¶DXWHXU�D-t-il un temps de préparation ?  

- Le contexte spatio-temporel de la rédaction influence-t-il le billet ?    
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Document 1��5REHUW�6ROp�H[SOLTXH�FRPPHQW�LO�pFULW�GHV�ELOOHWV�G¶KXPHXU«�� 
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Solé, R. 2012. « Espaces compris » dans Billets. Paris : Seuil.  
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Document 2��4X¶HVW-ce TX¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU ?  

  

Méra, P. « Oral ��OH�ELOOHW�G¶KXPHXU » dans Le blog des étudiants en GEA1. 
https://lewebpedagogique.com/dutgea1/waberi/ (page consultée le 22 avril 2021) 
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�ŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů�ĚƵ�ďŝůůĞƚ�Ě͛ŚƵŵĞƵƌ 
  

Consignes  
Votre tâche est de chercher des informations sur OH�FRQWH[WH�LQVWLWXWLRQQHO�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU. Basez-vous sur les documents qui viennent de vous être 

distribués et sur les ELOOHWV�G¶KXPHXU déjà en votre possession. 

1. Désignez un scripteur (il prend des notes de votre conversation), un designer (il ira inscrire vos découvertes sur la carte mentale) et un porte-parole 

(il expliquera brièvement à la classe ce que vous aurez ajouté à la carte mentale). 

2. Lisez les documents et relevez des informations sur le contexte institutionnel GX�ELOOHW�G¶KXPHXU�� 

3. En équipe, confrontez vos idées. 

4. Sélectionnez les informations que vous voulez ajouter sur la carte mentale. 

5. Demandez-moi validation puis inscrivez ces informations sur la carte mentale. 

 

Quelques pistes de réflexion «�� 

- Dans quelle institution OH�ELOOHW�G¶KXPHXU�HVW-il publié ?  

- 4XHOV�VRQW�OHV�GURLWV�GH�O¶DXWHXU��HQ�IRQFWLRQ�GH�FHWWH�LQVWLWXWLRQ� ?  

- Quels sont ses devoirs ?  

- Qui est responsable du contenu du billet ?  
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Document 1��5REHUW�6ROp�H[SOLTXH�FRPPHQW�LO�pFULW�GHV�ELOOHWV�G¶KXPHXU«�� 
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Solé, R. 2012. « Espaces compris » dans Billets. Paris : Seuil.  
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Document 2. 4X¶HVW-FH�TX¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU ?  

 

Méra, P. « Oral ��OH�ELOOHW�G¶KXPHXU » dans Le blog des étudiants en GEA1. 
https://lewebpedagogique.com/dutgea1/waberi/ (page consultée le 22 avril 2021
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([HUFH�WRL�j�FRPSUHQGUH�OD�SRO\SKRQLH�« 90 

1. Formulez, pour chaque énoncé, le contenu de ce que pense le locuteur-énonciateur et le 

contenu de ce que pense O¶pQRQFLDWHXU�UDSSRUWp. Relevez le procédé utilisé pour distancier 

OHV�SURSRV��SRXU�PRQWUHU�TX¶LOV�QH�VRQW�SDV�DVVXPpV�SDU�OH�ORFXWHXU��VRLW�TX¶LO�OHV�PHW�HQ�GRXWH��

VRLW�TX¶LO�OHV�FRQWHVWH�. 

Exemple 

'¶DSUqV�PD�PqUH��WX�DUULYHV�GDQV�XQH�VHPDLQH�� 

 Énonciateur rapporté = ma mère : « Tu arrives dans une semaine ».  

 Locuteur-énonciateur : je te demande confirmation de ce que ma mère dit. Car de 

moi-même, je doute que tu arrives dans une semaine.  

 Le locuteur-pQRQFLDWHXU�PHW�j�GLVWDQFH�O¶DIILUPDWLRQ�TXH�O¶LQWHUORFXWHXU�DUULYH�GDQV�XQH�

semaine en précisant « G¶DSUqV�PD�PqUH ».  

D��&RQWUDLUHPHQW�j�FH�TXH�WX�VHPEOHV�SHQVHU��HOOH�Q¶HVW�SDV�HQ�IRUPH�� 

 

 

 

b) Si je vous comprends bien, je suis guérie ?  

 

 

 

c��4XH�FH�YR\DJH�VRLW�LQWpUHVVDQW��F¶HVW�SRVVLEOH��PDLV�SRXU�O¶LQVWDQW�F¶HVW�ORLQ�G¶rWUH�SURXYp�� 

 

 

 

 
90 Exercices repris à Perrin-Schirmer, C., Masseron, C., Auricchio, A. 1992. « La polyphonie des discours 
argumentatifs : propositions didactiques ». Dans Pratiques : linguistique, littérature, didactique. N°73. 7-50. 
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d��$�HQ�FURLUH�OHV�MRXUQDX[��F¶HVW�JDJQp�� 

 

 

 

e��3RXU�OXL��LO�Q¶\�D�DXFXQ�GRXWH���WRXW�HVW�j�UHSUHQGUH�� 

 

 

 

f��2Q�UDFRQWH�SDUWRXW�TX¶LOV�VH�VpSDUHQW�� 

 

 

 

g��/¶DUELWUH�SUpWHQG�TXH�OD�EDOOH�HVW�VRUWLH�� 

 

 

 

h) Aux dernières nouvelles, les répétitions de la pièce seraient annulées.  

 

 

 

i��/¶HQWUDinement « intensif » a tourné court.  
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2. Voici plusieurs énoncés assez voisins. Tous, ils assertent quelque chose au sujet du travail de 

Martin. Dans certains, le locuteur assume FH�TXL�HVW�DVVHUWp��'DQV�G¶DXWUHV��LO�doute plus ou 

moins fortement. Dans les derniers, il prend un avis contraire.  

Identifiez ce qui est attribué au locuteur HW�FH�TXL�HVW�DWWULEXp�j�O¶énonciateur  

Identifiez le procédé de distanciation TXL� SHUPHW� O¶LQWHUSUpWDWLRQ� REWHQXH (mise en doute, 

contestation)  

Exemples :  

- Martin travaille.  

/H�ORFXWHXU�HVW�OH�VHXO�pQRQFLDWHXU��LO�DVVXPH�FH�TX¶LO�DIILUPH� 

- -¶DL�UHQFRQWUp�0DUWLQ��,O�P¶D�DVVXUp�TX¶LO�WUDYDLOODLW��-H�GHPHXUH�VFHSWLTXH�� 

Locuteur = je / énonciateur rapporté = Martin / le locuteur GRXWH�GH�FH�TX¶D�GLW�0DUWLQ��,O� OH�

PRQWUH�HQ�GLVDQW�H[SOLFLWHPHQW�TX¶LO�HVW�VFHSWLTXH�� 

D��-¶DL�YX�0DUWLQ��,O�WUDYDLOle.  

 

 

 

E��-¶DL�YX�0DUWLQ��,O�SDUDiW�TX¶LO�WUDYDLOOH�� 

 

 

 

c) Martin travaillerait.  
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d) En ce moment, Martin doit travailler.  

 

 

 

e) -¶DL�YX�0DUWLQ��©�-H�WUDYDLOOH�ª�P¶D-t-il dit...  

 

 

 

f) -¶DL�YX�0DUWLQ��,O�WUDYDLOOHUDLW�� 

 

 

 

g) Martin ? Il « travaille ».  

 

 

 

h��0DUWLQ�"�6D�PqUH�V¶LPDJLQH�TX¶LO�WUDYDLOOH���� 
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([HUFH�WRL�j�O¶LURQLH«� 
I. Lis les énoncés suivants et précise pour chacun les deux conclusions opposées auxquelles il 

HVW�SRVVLEOH�G¶DUULYHU�HQ�IRQFWLRQ�GH�VL�O¶pQRQFp�HVW�LURQLTXH�RX�V¶LO�QH�O¶HVW�SDV�� Imagine un 

contexte GDQV�OHTXHO�O¶pQRQFp�SRXUUDLW�rWUH�ironique.  

Exemple 

« Heureusement que tu es là » ��WX�HV�Oj�HW�M¶HQ�VXLV�FRQWHQW���WD�SUpVHQFH�QH�P¶DLGH�SDV�GX�WRXW�

�GDQV�OH�FDV�R��GHX[�DPLV�VRQW�UpXQLV�SRXU�XQ�WUDYDLO�GH�JURXSH�HW�O¶XQ�HVW�GLVWUDLW��� 

1. On devrait ouvrir la fenêtre. 

 

 

2. Quelle générosité !  

 

 

3. Tout le monde sait que tu chantes très bien.  

 

 

4. Heureusement que les journalistes sont là pour nous informer.  

 

 

5. On vous attend avec impatience.  

 

 

���9RXV�VDYH]�FRPELHQ�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶LQMXVWLFH�OHV�SUpRFFXSH�� 
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���7RXMRXUV�j�O¶KHXUH�� 

 

 

8. Tout va bien.  

 

 

9. Un peu de musique pour se détendre en fin de journée. 

 

 

10. On est quand même mieux en ville.  

 

 

 
II. Souligne dans le texte à la page suivante les passages ironiques et identifie les indices 

TXL�WH�IRQW�SHQVHU�TX¶LO�V¶DJLW�G¶LURQLH 

/HV�LQGLFHV�TXL�VLJQDOHQW�O¶LURQLH� 
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 Meyer, P. 1993. Dans le huis clos des salles de bains. Paris : Seuil. 17-18.  
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Solé, R. 2009. « À côté de la plaque » dans Le Monde du 16/04/2009.  

 
 Un billet de Robert Solé. 
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Voici deux extraits de la bande dessinée Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Calvin est un 
SHWLW�JDUoRQ�WXUEXOHQW��+REEHV�HVW�VRQ�WLJUH�HQ�SHOXFKH�TX¶LO�LPDJLQH�YLYDQW�� 

Imagine une chute qui pourrait prendre place dans la dernière case de chacune de ces petites 
histoires.  

 

 
Watterson, B. 1987. Calvin et Hobbes. Tous aux abris ! T. X. trad. Franck Reichert. 

Paris : Presses de la cité (Hors collection). p.6 

 
 

Watterson, B. 1987. Calvin et Hobbes. Tous aux abris ! T. X. trad. Franck Reichert. 
Paris : Presses de la cité (Hors collection). p.24. 
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- 

- 

- 

-  

__________________________________________________
__________________________________________________
___ 
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Cet exercice est issu du manuel Connexion français. Comment W¶\�SUHQGUDLV-tu pour le résoudre 

si OH�WH[WH�SURGXLW�GHYDLW�rWUH�XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU à publier sur un blog scolaire et que tu avais 

deux heures pour le réaliser ? Quelles seraient ta réflexion, ta préparation, les différentes étapes 

de ton travail ? À quels éléments devrais-tu être attentif ?  

  

Marion, C. (sous la direction de). 2020. Connexion français 5. Syllabus B.   

Mont-Saint-Guibert : Van In.  15-16 
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�ŽŶƐŝŐŶĞƐ�ƉŽƵƌ�ů Ġ͛ǀĂůƵĂƚŝŽŶ� 
 Tu as choisi un courrier des lecteurs qui défendait une thèse sur un certain sujet. Tu 

réponds à ce courrier dans un ELOOHW�G¶KXPHXU�pFULW��7X�UpGLJHV�FH�ELOOHW�G¶KXPHXU�FRPPH�V¶LO�

devait être publié dans un journal pour être lu par des lecteurs. Ton objectif est de faire rire tes 

lecteurs et de les convaincre TXH�O¶RSLQLRQ�GpIHQGXH�GDQV�OH�FRXUULHU�GHs lecteurs auquel tu fais 

référence est mauvaise.   

 Ton texte doit faire entre 210 et 250 mots. Entoure XQ�HPSORL�G¶LURQLH�dans ton texte 

et souligne deux procédés argumentatifs qui mêlent pathos et logos.  

 Tu peux regarder dans ton cours et je te conseille vivement de revenir plusieurs fois à 

ces consignes et à la JULOOH�G¶pYDOXDWLRQ.   

 Tu disposes de deux périodes de cours.  

 '¶DERUG� planifie ton écrit sur ta feuille de brouillon.   

¾ Identifie les arguments utilisés pour défendre la WKqVH�GH�O¶DGYHUVDLUH dans le 

courrier des lecteurs et imagine quels autres arguments pourraient être utilisés 

pour soutenir cette thèse 

¾ Trouve GHV�DUJXPHQWV�SRXU�UpIXWHU�FHUWDLQV�DUJXPHQWV�GH�O¶DGYHUVDLUH��1¶RXEOLH�

pas G¶XWLOLVHU O¶LURQLH.  

¾ Organise tes idées  

9 UHVSHFW�GH�OD�VWUXFWXUH�GX�ELOOHW�G¶KXPHXU� 

9 Progression cohérente (ordre des idées) 

9 Division en paragraphe  

9 Liens entre les paragraphes  

¾ Lorsque tu es au clair avec le contenu GH�WRQ�ELOOHW�G¶KXPHXU��imagine une chute 

surprenante et un jeu de mots pour ton titre  

 Ensuite, rédige WRQ�ELOOHW�G¶KXPHXU�� 

 Relis-toi DYHF�OD�JULOOH�G¶pYDOXDWLRQ��� 

 

 Bon travail ! 
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*ULOOH�G¶pYDOXDWLRQ�SRXU�OD�UpGDFWLRQ�G¶XQ�ELOOHW�G¶KXPHXU�± U.A.A.3 
Critères Sous-critères Indicateurs Pondération 

Lisibilité  Graphie  x Écriture lisible  /1 
Mise en page  x Mise en évidence du titre  

x Alinéas  
x Signature  

/0,5 
/0,5 
/0,5 

Recevabilité  Linguistique  x Correction de la langue  
¾ Orthographe, ponctuation, syntaxe 

3 erreurs tolérées, ensuite -0,5 toutes les deux erreurs. 
¾ Lexique 

 
/5 

 
/1  

Sociale  x Énonciation ancrée dans la situation de 
communication 

x Registre adéquat, ton adapté 
x Respect du lecteur  

 
 
 
 

/5  
Intelligibilité  Exploitation des 

informations  
x 3DV�WURS�G¶LPSOLFLWHV   /2 

Organisation des 
contenus  

x Structure du billet G¶KXPHXU�UHVSHFWpH : 
¾ 3UpVHQWDWLRQ�GH�O¶RSLQLRQ�DGYHUVH��DYHF�OD�

thématique et la contextualisation) 
¾ Argumentation, développement de ton opinion 
¾ Chute  

 
/2 

 
/2 
/2  

Cohérence 
textuelle  

x 3UpVHQFH�G¶XQ�WLWUH� 
x Segmentation en paragraphes adéquate 
x Connecteurs appropriés   

1 erreur tolérée, ensuite -0,5 par erreur  
x Anaphores adéquates  

2 erreurs tolérées, ensuite ± 0,5 par erreur  

/0,5 
/1 
/2 

 
/2 

Pertinence  Adéquation à la 
thématique et au 
contexte de 
diffusion  

x Longueur respectée (entre 210 et 250 mots)  
x )LGpOLWp�GH�OD�UHIRUPXODWLRQ�GHV�SURSRV�GH�O¶DGYHUVDLUH 
x Choix de la thèse pertinent (en opposition avec la 

thèse défendue dans le courrier des lecteurs) 

/2 
/2 

 
/2 

Adéquation du 
texte à son 
intention :  
- Convaincre  
- Faire (sou)rire  

x Qualité et pertinence de la contre-argumentation  
8Q�HPSORL�G¶LURQLH entouré       - 4 VL�DEVHQFH�G¶LURQLH 
2 procédés qui mêlent logos et pathos soulignés  

x Cohérence argumentative  
¾ Pas de contradiction 
¾ Progression 

x 3UpVHQFH�G¶XQ�MHX�GH�PRWs dans le titre  
x Chute pertinente par rapport au développement 

/8 
 
 
 
 

/5 
/2 
/2 

Total :                                                                                                                                                               /50 
Remarques : 
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