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Le texte argumentatif 
Tâche sommative 

 
Lors de cette tâche vous allez défendre, ou rejeter un point de vue, en faisant appel à la raison.  
Après avoir choisi un sujet qui vous intéresse, vous allez développer un texte qui consiste de cinq 
paragraphes qui défend votre point de vue. 
 
 
Comme nous allons voir dans la salle de classe, voici un canevas du texte argumentatif 
 
A)  INTRODUCTION 

 
Paragraphe 1 : •  Présentation du sujet (sujet amené),  

•  Présentation de la question abordée (sujet posé),   
•  Prise de position (opinion)  
•  Présentation des idées principales (sujet divisé) 

 
B)  DÉVELOPPEMENT 

 
Paragraphe 2  Première idée directrice 
    •  Affirmation   •  Argument   
    •  Explication   •  Conclusion 
 
Paragraphe 3  Deuxième idée directrice 
    •  Affirmation   •  Argument   
    •  Explication   •  Conclusion   
 
Paragraphe 4  Troisième idée directrice 
    •  Affirmation   •  Argument   
    •  Explication   •  Conclusion 
 
C)  CONCLUSION 

 
Paragraphe 5 :  •  Marqueur 
   •  Résumé 
   •  Rappel de l’opinion 
   •  Ouverture du sujet 
  
 
 
 

Longueur : 9ième 350 à 500 mots / 10ième 500 à 750 mots  
Style :  Times New Roman 12 pts font 

Format :  Double interligne, 



Voici quelques idées qui pourraient vous servir comme sujet : 
 

* Les expériences scientifiques avec des animaux n'ont pas de justification morale. 

*  Les compagnies qui produisent plus de émissions de gaz carbonique lors de la production de 
leurs produits devraient payer des taxes supplémentaires au gouvernement. 

*  devrait-on créer une loi qui obligerait les gens à recycler? 

*  Les animaux ne devraient pas être placés dans les cages ou autres petits secteurs limités.  Ils 
devraient toutes avoir la liberté d’errer. 

*  La production de fourrure des animaux dans le but de la vente devrait-il être illégale ? 

*  Les téléphones cellulaire devrait-ils être défendu dans les salle de classe? 

 

Autres… 

 

Votre sujet : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Date de la remise du texte : 
 
_________________________________________________________ 


