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Activité :Lecture expliquée 

Objectif discursif : Produire un texte argumentatif 

Support: Texte « La télévision et les jeunes » Paul Guth p.118. 

Objectifs spécifiques : amener l’élève à :  

- Etudier la stratégie d’un texte argumentatif 

- Dégager la thèse réfutée et la thèse défendue par l’auteur 

- Repérer les arguments qui justifient la thèse de l’auteur   

 

 Déroulement de l’activité: 

L’analyse du titre :  

La télévision et les jeunes. Pourquoi ce titre ? 

Parce que              les jeunes sont influencés par la T.V 

                            Beaucoup d’émissions leur sont destinés 

                           Ils ont beaucoup de temps libre 

Questions Réponses 

1) Quel est le type de ce 

texte ? 

2) Par quoi commence 

Paul Guth son texte ? 

 

Défendre #accuser    

 

 

2) Est-ce que l’auteur est 

pour cette thèse ? 

3) Qu’est-ce qui le 

montre ? 

4) Quelle est la thèse de 

Guth ? 

 

 

 

a- A quoi se réfère-t-il 

pour donner plus de poids 

à sa thèse ? 

b- Quelle image emploie-

t-il pour donner plus de 

force à sa thèse ? 

 

c- Relève dans le texte le 

champ lexical de 

nourriture  

1) C’est un texte argumentatif 

 

2) Paul Guth commence son texte par la présentation de la thèse 

adverse :« nourris de télévision, nos jeunes savent beaucoup plus de choses 

que nous n’en savions à leur âge », disent les défenseurs du petit écran : La 

T.V est un moyen de connaissance et de culture. 

        La thèse réfutée (rejetée) : thèse adverse : la TV permet aux jeunes 

de savoir beaucoup de choses. (la TV pour eux est une source de savoir.)  

2) Non, l’auteur est contre cette thèse des défenseurs. 

3) « Mais » : conjonction d’opposition : l’auteur s’oppose à la thèse des 

défenseurs de la T.V.Uneprisedeposition « contre » 

 

4)La T.V est une mauvaise invention qui menace les jeunes.La T.V est un 

danger qui menace les jeunes. 

        La thèse défendue : ce n’est qu’une nourriture mâchée d’avance. 

C’est la thèse de l’auteur et les autres détracteurs de la TV. L’auteur 

réfute la thèse adverse.  

a- il se réfère à un exemple concret : en 1975 une enquête sur la culture 

des jeunes a montré leur consommation passive des informations télévisées. 

 

b- « comme les aliments chimiques pour poulets aux hormones » : 

comparaison dépréciative :  

la TV = nourriture mâchée, aliment chimique / les jeunes = poulets aux 

hormones.  

 

 

Le champ lexical de nourriture :  



5) Pour développer sa 

thèse, Guth a présenté une 

série d’arguments. Citez-

les. 

6) Quelle est l’attitude de 

l’auteur à l’égard de la 

TV ? 

Nourris – mâchée – aliments – dégurgiter – gaver – nourriture cuite – 

(auges)  vocabulaire dépréciatif.  

5)La T.V détruit les jeunes car elle les influence négativement. 

La T.V fait des jeunes des êtres passifs. 

Elle empêche les jeunes de penser, d’imaginer, de créer, d’inventer… 

 

6) L’auteur est contre la télévision. 

Il adresse un réquisitoire (contre=accuser) # un plaidoyer (pour 

=défendre). Il dénonce la TV. 

 

 

 Synthèse-à-trous : 

 

La conversation,péjoratif,créativité, automates,argumentatif, la réflexion,champ lexical,une 

comparaison,le petit écran,réquisitoire,contre, animaux ruminants. 

 

  Il s’agit d’un texte argumentatifdans lequel Paul Guth prend position contre la télévision. Pour 

développersonréquisitoire l’auteur utilise des arguments,un champ lexicalde la consommation passive  

 « nourris,mâché,dégurgiter,préfabriquées,gave»,un lexique péjoratif « mâché 

d’avance », « dégurgiter », « les ravages », « effroyable », « aura tué », et une comparaison 

dépréciative : «comme chez les veaux nourris industriellement » qui rabaisse les jeunes au rang animal.En 

conclusion, Guth nous démontre comment ce petit écran bloque chez les jeunes la réflexion et les prive de 

la créativitéet d’invention. Les jeunes deviennent, ainsi, pareils à des automatespiresà desanimaux 

ruminants 

 


