
Seconde 7 – Mme Bissuel – DS Fin de séquence 1 Argumentation Octobre 2010

Seconde 1 – DS de fin de Séquence 1 :
L'argumentation : les conséquences de la colonisation

1) Définissez les expressions suivantes (30 mn) :

– Démontrer / argumenter / persuader / convaincre ( / 2)
– Argumentation directe / argumentation indirecte ( / 1,5)
– Registre polémique / Registre épidictique ( / 1,5)

2) Travail d'écriture (commencez au brouillon) ( / 12) :

Brouillon : 30 mn.
Rédaction au propre : 1h.

Une argumentation réussie peut-elle passer uniquement par la conviction ? Que gagne-t-elle à 
l'emploi de la persuasion ? Vous vous appuierez sur des exemples pris dans les textes, dessin 
et vidéo du dossier donné.

Suivez le schéma de rédaction suivant sans faire apparaître les titres donnés (il faut tout rédiger) :

Introduction (Reprise du sujet) (5 lignes environ)

I. (Premier  paragraphe)  La  conviction  seule  permet  une  argumentation  efficace  (25  lignes 
environ)

II. (Second paragraphe) La conviction a souvent besoin d'être complétée par la persuasion pour 
que l'argumentation soit plus percutante (25 lignes environ)

Conclusion (Bilan de chacune des deux parties) (10 lignes environ)

Consignes : rédigez entièrement votre copie ; ceci implique de renoncer à l'emploi des parenthèses  
et des tirets, d'employer la ponctuation à bon escient et de ne pas faire de phrases trop longues ni  
trop complexes. Il sera tenu compte de l'orthographe, de la grammaire et de l'expression. ( / 3)
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Un  texte  argumentatif  peut-il  se  passer  d'exemples  concrets  ?  Les  arguments  théoriques 
suffisent-ils à illustrer la thèse de l'auteur ? Vous vous appuierez sur des exemples pris dans 
les textes, dessin et vidéo du dossier donné.
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Introduction (Reprise du sujet) (5 lignes environ)
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