
 

Activité :Expression écrite  

Le texte argumentatif : Exprimer une prise de position : favorable / défavorable 

Support :2 textes proposés par le professeur  

Objectifs :Amener les élèves à : 

- Distinguer entre deux prises de position favorable ou défavorable(concernant l’idée de 

l’aspect vestimentaire) 

- Identifier la thèse et les arguments dans chaque texte  

- Classer les idées proposées selon qu’elles expriment les effets nuisibles de la publicité 

ou ses bienfaits.   

 

 

 Déroulement de l’activité : 

 

 Identifie la thèse et les arguments dans chaque texte et dis s’il s’agit d’une attitude 

favorable ou défavorable.  

 

Texte 1  

« Bien sûr il faut porter des habits de marque ! Cela nous permet d’adopter un style, de 

montrer notre personnalité et de nous affirmer. Les habits sans marque sont communs, et ceux 

qui les portent prouvent leur manque de goût. Mais chacun pense ce qu’il veut, et je peux très 

bien avoir des amies qui s’habillent sans marque. » 

 

Texte 2  

« Je trouve que porter des vêtements de marque, c’est ridicule. Ce n’est pas parce qu’on porte 

des habits de marque qu’on se fait plus d’amis ou qu’on a un bon genre. Je n’ai rien de 

marque mais en revanche j’ai plein d’amis. Tous ceux qui me connaissent me trouvent 

sympathique. Ce qui les intéresse, c’est mon caractère et ce qui est en moi, et non mes habits, 

ils s’en fichent complètement. Je te donne un conseil : sois naturelle et sympathique avec tout 

le monde. C’est ça le secret pour être bien ! »  

 

 

 

 

 Module d’apprentissage n : 4 

« La société de consommation » 

Niveau : 

1ère année  



Texte 1 Texte 2 

-Thèse de la première fille : 

 

 «  Il faut porter des habits de marque. » 

 

 

-Les arguments : 

 

*Adopter un style (adopter une allure 

élégante) 

 

*Se montrer élégamment vêtue} s’habiller 

avec élégance 

 

* Montrer notre personnalité 

 

* Habit sans marque est l’équivalent du 

manque de goût (passion, attrait, attirance) 

 

 

 Prise de position « pour » les 

vêtements de marque  

 Attitude favorable 

 

-Thèse de la deuxième fille : 

 

 « Porter des habits de marque ; c’est ridicule 

(propre à exciter la moquerie) 

 

-Les arguments : 

 

* Les habits de marque ne font pas les bons 

amis. 

 

*La simplicité fait les bons amis. 

 

*Il ne faut pas juger les autres d’après leurs 

apparences (leurs aspects vestimentaires) 

mais plutôt d’après leurs fonds (intérieur, 

comportement, caractère)  

 

 

 

 Prise de position « contre » les 

vêtements de marque. 

 Attitude défavorable  

 

Application : 

 Classe ces idées selon qu’elles expriment les effets nuisibles de la publicité(A) ou ses 

bienfaits (B). 

1)La publicité est une nécessité qui se marie de façon adéquate avec notre culture de l’image 

et la société de la consommation. B 

2) Dans une société pauvre, la publicité sauvage pourrait inciter à l’engouement puis à la 

violence. A 

3) La publicité est aujourd’hui une activité socioculturelle dont  l’économie nationale ne peut 

se passer. B 

4) Sans la publicité on consomme moins. Mais la publicité est le produit de voleurs qui ont de 

la finesse. A 

5) La publicité mensongère, par l’exagération, assigne au produit plébiscité des vertus dont il 

est dépourvu. A 



6) La publicité use d’une mise en scène fondée sur les effets spéciaux qui maquillent les 

défauts du produit et mettent en valeur ses soi-disant bienfaits. Sans le mensonge le spot 

publicitaire n’aura pas une bonne rentabilité économique. B 

7) En jouant sur nos désirs inconscients, la publicité nous contraint à acheter les produits 

qu’elle loue sans que nous nous posions la question qui suit : En avons-nous vraiment 

besoin ? A 

8) Pour parvenir à ses fins économiques, elle recourt à des astuces vicieuses et malicieuses. A 

9) L’image a,en effet, une influence magique sur nos désirs les plus profonds. Ses effets 

spéciaux, son rythme accéléré, la beauté de son contenu ne nous font pas découvrir le 

produit ; ils se contentent de nous le montrer de façon furtive. A 

10) La publicité est mal génial ; elle nous charme et nous harcèle ; elle nous fait rêver et 

cauchemarder. A 

11) Elle nous permet de voyager vers un ailleurs merveilleux dont les conséquences 

conduisent à la faillite. A 

12) Mais il est des publicités qui sont purement angéliques : 

Il s’agit de celles qui prônent la solidarité avec les malades et les nécessiteux du monde entier. 

B        

 


