
 

 

Activité :Expression écrite 

Objectif discursif : Produire un texte argumentatif 

Support: Sujet 

Objectifs spécifiques : Amener l’élève à : 

- Comprendre et analyser un sujet 

- Rechercher des arguments 

- Rédiger un texte argumentatif cohérent 

 

 

 Déroulement de l’activité: 

Sujet : 

La télévision est un instrument de culture du progrès et de détente. 

Etes-vous d’accord ? Exprimez votre point de vue dans un texte argumentatif illustré par des exemples 

précis.  

1/Comprendre le sujet : 

a - lire le sujet 

b - Expliquer les mots clés 

*culture : l’ensemble de connaissance, de savoir, d’information 

*progrès : l’évolution, le développement, progression, succès, amélioration  

*détente : loisir, divertissement, distraction, plaisir, relaxation, bien-être, confort psychique, béatitude, 

jouissance En rapport avec le côté psychologique 

2/ L’interrogation : 

Etes- vous d’accord ?  Oui, prise de position favorable 

Non, prise de position défavorable 

3/Plan : 

A-  Introduction : (3 étapes) 

- Phrase générale en rapport avec le thème (l’influence de la télévision sur les spectateurs) 

- Insérer la thèse proposée 

- Poser la problématique 
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B -Développement : 

-Rappeler le point de vue adverse 

-Donner un point de vue personnel 

-Illustrer les arguments par des exemples 

Remarque : on doit employer les connecteurs logiques : 

 Pour introduire un argument : d’abord, ensuite, enfin, d’une part, d’autre part, par ailleurs, en 

premier lieu, en second lieu, … 

 Pour insérer un exemple : par exemple, tel est l’exemple, rappelons…. 

C - Conclusion :  

-Récapituler les idées essentielles 

-Ouvrir des horizons 

 

 Rédaction :  

      De nos jours, la technologie a réalisé un énorme progrès grâce à l’intelligence humaine qui s’est 

acharnée à varier les moyens de communication dont la télévision représente la réaction la plus 

surprenante. A ce propos, cette invention se considère comme un instrument de culture, de progrès et 

de détente. 

           Est-il toujours vrai ? 

 Certes, le petit écran est un instrument néfaste et nuisible dans la mesure où il dispense les jeunes de 

l’esprit d’invention, de créativité et les rend de plus en plus passifs.Mais, cela n’empêche qu’il 

renferme plus d’avantages que d’inconvénients pour plusieurs raisons : 

D’une part, la télévision est un espace de promotion culturelle et artistique, elle nous aide à découvrir 

le monde dans sa complexité, les civilisations et les coutumes. 

D’autre part, le petit écran est un instrument de progrès économique. Grâce à la publicité, on mobilise 

l’activité vente-achat en exposant le produit devant le consommateur sans qu’il fournisse le moindre 

effort. 

Par ailleurs, cet exploit est un excellent moyen de distraction car il permet au téléspectateur de se 

divertir et d’éprouver une sensation de bien-être après une journée fatigante en regardant des variétés 

des films d’action, des pièces de théâtre, etc. 

En conclusion, j’estime que la télévision est très avantageuse quelques soient ses inconvénients.  


