
 

Français, langue d’enseignement 

Des arguments frappants! 

Consignes à l’élève 

Voyons voir ce que tu connais des procédés argumentatifs et des stratégies de réfutation! 

 Parcours ensuite les deux pages d’Alloprof au sujet du texte argumentatif. 

 Par la suite, écoute le reportage de Radio-Canada (2 min. 46 sec.) «Changement climatique : plus 
de nucléaire?». Dans le tableau à cet effet, inscris les arguments pour ou contre le nucléaire. Trouve 
ensuite une stratégie de réfutation pour chacun des arguments. Les consignes, la transcription du 
reportage ainsi que le corrigé de l’activité se trouvent dans le document! 

 Pour aller plus loin, rédige un court paragraphe argumentatif (pour ou contre l’énergie nucléaire?) 
destiné à convaincre de ton opinion tes amis, tes pairs, un membre de ta famille, ou encore ton 
enseignant(e)! 

Matériel requis 

 Pour t’aider ou approfondir tes connaissances, tu peux visiter ces pages d’Alloprof: 

o Les procédés argumentatifs 

o La thèse, les fondements et les arguments 

 Voici le reportage de Radio-Canada: «Changement climatique: plus de nucléaire» 

 Enfin, voici le document des activités, accompagné du corrigé, en lien avec le reportage! 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Tester ses connaissances sur le texte argumentatif; 

 Écouter un reportage et en ressortir les principaux arguments; 

 À réfuter une thèse à l’aide de contre-arguments! 

Vous pourriez : 

 Tester avec lui vos connaissances à l’aide du questionnaire Kahoot; 

 Écouter avec lui le reportage de Radio-Canada, puis en discuter! 

 Lire le texte d’opinion qu’il aura à vous présenter. 

  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1112.aspx#a8
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1112.aspx#a8
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1111.aspx#a3
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1111.aspx#a3
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8181276/changement-climatique-plus-nucleaire
https://drive.google.com/file/d/1hGc5f8dn6Dw_KFaHoQ0eNb1NFLgvOwqh/view?usp=sharing
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Annexe – Liste des procédés et 
stratégies! 
 

Procédés argumentatifs Stratégies de réfutation à utiliser 

Définition Concession Exposer la contre-thèse avant la thèse.  

Appel à l’autorité Fait ou statistique Révéler la contradiction dans la logique de 
l’auteur 

Exemple Analogie Présenter un contre-exemple, une exception 
qui vient contredire la contre-thèse. 

Valeur Accumulation Montrer que la contre-thèse est fondée sur des 
valeurs controversées. 

Raisonnement déductif 
(cause-effet) 

Description Montrer que la contre-thèse n’est plus valide 
dans le contexte actuel. 

Contre-exemple Fait Insister sur une faille de la contre-thèse. 

 


