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TEXTE ARGUMENTATIF

Le texte dans lequel l’auteur défend une

opinion par le biais d’arguments, ilopinion par le biais d’arguments, il

cherche à convaincre le lecteur de la

justesse de ses idées en justifiant son

opinion.



Le texte argumentatif se
présente sous trois plans

PlanPlan
dialectique

Plan analytique

Plan
thématique



Le plan dialectique

Examiner un jugement, l’éprouver et
démontrer ses limites, voire le réfuter

Thèse Antithèse synthèse



Ceux qui jugent et qui condamnent disent la
peine de mort nécessaire. D’abord, parce
qu’il importe de retrancher de la communauté
sociale un membre qui lui a déjà nui et qui
pourrait lui nuire encore.
S’il ne s’agissait que de cela, la prison
perpétuelle suffirait. A quoi bon la mort? Vousperpétuelle suffirait. A quoi bon la mort? Vous
objectez qu’on peut s’échapper d’une prison?
Faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez
pas à la solidité des barreaux de fer, comment
osez- vous avoir des ménageries?
Préface de 1832. Le dernier jour d’un condamné. Victor Hugo.



Dans un tribunal

Avocat de la
défense

Le procureur



Un plaidoyer Un réquisitoire

Texte argumentatif

Pour l’abolition de la
peine de mort

Contre la peine de
mort



L’avocat ; se charge du
plaidoyer pour sauver

l’accusé.

Le procureur : se charge du
réquisitoire, afin d’obtenir la

plus lourde condamnation pour
l’accusé.



Ceux qui jugent et qui condamnent disent la
peine de mort nécessaire. D’abord, parce qu’il
importe de retrancher de la communauté
sociale un membre qui lui a déjà nui et qui
pourrait lui nuire encore.
S’il ne s’agissait que de cela, la prison
perpétuelle suffirait. A quoi bon la mort? Vous
S’il ne s’agissait que de cela, la prison
perpétuelle suffirait. A quoi bon la mort? Vous
objectez qu’on peut s’échapper d’une prison?
Faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez pas
à la solidité des barreaux de fer, comment osez-
vous avoir des ménageries?
Préface de 1832. Le dernier jour d’un condamné. Victor Hugo.



Le plan dialectique

La thèse

Le thème La peine de mort

La peine de mort
est nécessaire

La thèse
est nécessaire

L’antithèse

La peine de mort
est un acte inutile et

destructeur



Synthèse

« Loin d’édifier le peuple, il le
démoralise et ruine en lui

toute sensibilité, partant toutetoute sensibilité, partant toute
vertu. »

C’est la structure stable du plan
dialectique.



Le plan dialectique consiste
donc en trois phases

essentielles

Thèse Synthèse
Antithèse
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Les arguments dans le texte
argumentatif

C’est le socle du texte
argumentatif:



Des arguments Des exemples

Dans un texte argumentatif, le locuteur pour
mettre en opposition une thèse et une antithèse,

il présente une série d’arguments, illustrés par
des exemples.

Des arguments

Font état d’une
opinion.

Présentent des
faits.



Les arguments présentés par les
partisans de la peine de mort

1- La peine de mort
est nécessaire

« Il importe de« Il importe de
retrancher de la

communauté sociale un
membre qui lui a déjà
nui et qui pourrait lui

nuire encore »



2- « Il faut que la société
se venge, que la société

punisse ».

3- la théorie de
l’exemplel’exemple

« Il faut faire des exemples ! Il faut
épouvanter par le spectacle du sort

réservé aux criminels ceux qui
seraient tentés de les imiter!



Ce sont les arguments de la partie
soutenant la peine de mort

Que fait Hugo pour les contrecarrer ?
Quels procédés adoptera t-il pour

détruire leurs arguments ?



La peine de
mort est

nécessaire

« Il importe de
retrancher de la

communauté sociale un
membre qui lui a déjà
nui et qui pourrait lui

nuire encorenuire encore

« La prison perpétuelle suffirait . A
quoi bon la mort? »



2- « Il faut que la société se
venge, que la société

punisse ».

« Ni l’un , ni l’autre . Se venger est de
l’individu , ,punir est de Dieu . La société

est entre deux. Le châtiment est au dessus
d’elle, la vengeance au – dessous. Rien de

si grand et de si petit ne lui sied »



« Eh bien! Nous nions d’abord qu’il y ait

3- la théorie de l’exemple

« Eh bien! Nous nions d’abord qu’il y ait
exemple. Nous nions que le spectacle des
supplices produise l’effet qu’on en attend.
Loin d’édifier le peuple, il le démoralise et

ruine en lui toute sensibilité, partant
comme vertu »



Qu’a fait Hugo dans ce texte ?

Il a soutenu la thèse pour
l’abolition de la peine

capitale.capitale.

Il a invalidé la thèse adverse , qui
soutient la nécessité de la peine

capitale.



Revenons sur la synthèse

Comment Hugo a-t-il réussi à réunir toutes
les raisons citées pour conclure sur

l’inutilité de la peine de mort?



Synthèse – Synthétiser

Acception
lexicale et

étymologique

C’est mettre ensemble, réunir
, rassembler



La synthèse dans le texte argumentatif
consiste à rassembler l’essentiel de ce qui a

été avancé dans le développement en
quelques lignes.

Revenons au texte de Victor Hugo



«Loin d’édifier le peuple, il le démoralise
et ruine en lui toute sensibilité, partant

toute vertu ».

Non
édification

Destruction
édification

Ruine de toute
sensibilitéRuine de

toute vertu



Donc

L’abolition de la peine de mort est
légitime.



Récapitulons

Le plan dialectique dans un texte
argumentatif repose sur la thèse-argumentatif repose sur la thèse-

l’antithèse et la synthèse



EXERCICES

Remettons chaque antithèse devant la
thèse qui lui convient.



Thèse Antithèse

Le livre est le support
privilégié pour se cultiver.

La vitesse excessive sur les
routes tue chaque jour.

Les enfants ont plus
d’imagination et de
créativité grâce aux jeux
électroniques.

Les adultes sont les décideurs
pour l’avenir de la jeunesse.

La jeunesse doit jouir d’une
liberté de décision
illimitée.

Les moyens technologiques
ont supplanté le livre.

L’état délabré des routes au
Maroc cause de plus en
plus d’accidents.

Les jeux vidéo sont à la
source d’une agressivité
montante chez les enfants.



Thèse Antithèse

Le livre est le support
privilégié pour se cultiver.

Les moyens technologiques
ont supplanté le livre.

Les enfants ont plus
d’imagination et de
créativité grâce aux jeux

Les jeux vidéo sont à la
source d’une agressivité
montante chez les enfants.créativité grâce aux jeux

électroniques.
montante chez les enfants.

La jeunesse doit jouir d’une
liberté de décision illimitée.

Les adultes sont les
décideurs pour l’avenir de la
jeunesse.



Thèse Antithèse

L’état délabré des routes
au Maroc cause de plus
en plus d’accidents.

La vitesse excessive sur
les routes tue chaque
jour.en plus d’accidents. jour.



Le texte adopte trois plans
essentiels

Le plan dialectique

Le plan analytiqueLe plan analytique

Le plan thématique




