
ACTIVITE		en	SPC	permettant	d’aborder	l’Education	au	développement	durable	

L’argumentation	en	interdisciplinarité	:	travail	à	partir	d’un	dossier	documentaire	

Niveau	de	classe	:	Seconde	–	Accompagnement	personnalisé	

Thématique	:	Comprendre,	s’exprimer	en	utilisant	la	langue	française	à	l’oral	et	à	l’écrit	
	

Objectif	notionnel	:	Passer	du	recours	intuitif	à	l’argumentation	à	un	usage	plus	maîtrisé.	
	

Objectifs	de	formation	:		
Compétences	et	connaissances	associées	du	programme	de	français	du	cycle	4	:		
-	connaître	les	principales	fonctions	et	caractéristiques	des	discours	argumentatifs	;		
-	repérer	et	identifier	des	procédés	destinés	à	étayer	une	argumentation	(organisation	du	propos,	choix	des	exemples,	
modalisation)	;	
	-	être	capable	de	structurer	clairement	un	texte	argumentatif	et	de	l’illustrer.	
	

Compétence(s)	travaillée(s)	:	
COM	A	l’écrit	comme	à	l’oral	:		
-	présenter	une	démarche	de	manière	argumentée,	synthétique	et	cohérente	;	
-	échanger	entre	pairs	
	

Objectif(s)	en	lien	avec	l’EDD	:		
Sensibiliser	à	une	thématique	en	lien	avec	le	développement	durable	à	travers	une	activité	interdisciplinaire.	
	

Support(s)	pédagogique(s)	:	Activité	documentaire	
	

Organisation	de	la	classe	:	Travail	différencié	en	3	objectifs,	en	groupe	ou	individuel	
	

Consigne(s)	:	A	l’aide	des	documents	à	disposition,	répondre	au	questionnement	permettant	connaître	les	
caractéristiques	et	les	procédés	destinés	à	étayer	une	argumentation.	
	
Résultats/réponses	attendues	:		
Premier		objectif	:	Définir	et	trouver	la	problématique	
Doc.1	:		
-	 Mots	 (ou	 expressions)	 clés	:	 déchets	:	 débris,	 restes	;	 responsabilité	 partagée	:	 plusieurs	 acteurs	 participent	 à	 la	
réalisation	 du	 phénomène	 (et	 devraient	 en	 assumer	 les	 conséquences)	;	 empreinte	 écologique	:	 les	 traces,	 les	
conséquences	 effectives	 sur	 la	 nature	;	 capacité	 de	 la	 planète	 à	 absorber	:	 possibilité	 de	 résorber	 les	 déchets,	
dissoudre	 et	 transformer	;	 régénérer	 ses	 ressources	 naturelles	:	 refabriquer,	 retrouver	 la	 vitalité,	 reproduire	;	 éco	
conception	:	 concevoir,	 penser	 en	 terme	 de	 développement	 durable,	 d’écologie,	 de	 souci	 de	 la	 protection	 de	
l’environnement,	la	planète.	
-	Thème	:	la	pollution	de	la	planète	par	les	hommes	
-	Problématique	:	Il	faut	réduire	le	nombre	de	déchets	pour	préserver	notre	capital	naturel.	
	
Doc.2		
-	Mots	(ou	expressions)	clés	:	naturel,	biodégradable,	perturberait	,	l’équilibre	du	milieu,	interdit	de	jeter	des	déchets	
dans	la	nature,	décomposition	de	matières	organiques	,	polluant,		jetable.	
-	Thème	:	les	produits	biodégradables	
-	Problématique	:	Peut-on	considérer	que	tous	les	produits	d’origine	naturelle	sont	sans	risque	pour	l’environnement	?	
	
Doc.3		
-	Mots	(ou	expressions)	clés	:	majorité	des	grandes	villes	du	monde,	gestion	problématique	des	déchets,	zones	les	plus	
pauvres	de	 la	métropole,	problèmes	sanitaires	et	environnementaux,	une	crise	 ,	 trient	et	 revendent	 informellement	
les	déchets	pour	survivre,	problématiques	du	développement	durable	urbain	,	gestion	des	déchets	urbains	
-	Thème	:	la	gestion	des	déchets	dans	les	grandes	villes	des	pays	en	voie	de	développement	
-	Problématique	:	Comment	la	gestion	des	déchets	entraîne	une	nouvelle	économie	et	de	nouveaux	rapports	sociaux	?	
	
Deuxième		objectif	:	Rechercher	des	arguments	et	des	exemples	
Doc.1		
Problématique	:	Comment	la	coopération	entre	les	populations	locales	et	les	industriels	du	pétrole	est	susceptible	de	
présenter	un	danger	pour	la	préservation	des	intérêts	de	la	nature	et	de	la	population	?	



Arguments	et	exemples	favorables	 Arguments	et	exemples	défavorables	

Arguments	 Exemples	 Arguments	 Exemples	

«	populations	
autochtones	 …	
décisions	à	venir	»	
	
pour	 les	 Inuits	 aspirant	
à	 l’indépendance,	 le	
pétrole	 représenterait	
une	 manne	 financière,	
une	aubaine	

sièges	au	Conseil	Arctique	 relations	 avec	 les	
compagnies	 pétrolières	
ambivalentes	
	
pour	 Pacific	 Environment	
les	 intentions	 des	
industriels	 ne	 tiennent	
pas	 compte	 des	
populations	

bonne	coopération	avec	les	
compagnies	pétrolières	
	
	
«	ces	 communautés	
indigènes	 …	 problème	 à	
résoudre	»	

	
Doc.2	
Problématique	:	On	peut	se	demander	si	 l’homme	ne	conduit	pas	 la	Terre	à	sa	 fin	comme	 il	 le	 fait	avec	 les	déchets		
qu’il	fabrique	
	

Arguments	et	exemples	favorables	 Arguments	et	exemples	défavorables	

Arguments	 Exemples	 Arguments	 Exemples	

L’être	 humain	 a	 pris	
conscience	des	défauts	de	
son	comportement.	
	
	
	
	

Accords	de	Kyoto	
Ministère	 du	
développement	durable	
Association	 telle	 Graine	
d’Aquitaine	
	

L’homme	 n’a	 pas	 intégré	
les	 besoins	 de	 son	
environnement	naturel.	
	
La	 consommation	
énergétique	provoque	des	
pollutions	

La	 société	 de	
consommation	 fabrique	
de	nombreux	déchets.	
	
Pollution	de	l’air,	de	l’eau	
Déforestation		

	
Troisième	objectif	:	Organiser	les	arguments		
Exercice	1	:		

	 Début	 Milieu	 Fin	 Autres	exemples	

Dans	un	second	temps,	…	 	 ü	 	 En	outre,	de	plus,	par	ailleurs,	d’autre	part,	
en	second	lieu	

Tout	d’abord,…	 ü	 	 	 Premièrement,	en	premier	lieu,	d’abord	

Enfin,…	 	 	 ü	 En	dernier	lieu,	en	somme	

D’autre	part,…	 	 ü	 	 	

Par	ailleurs,…	 	 ü	 	 	

Aussi,	…	 	 ü	 	 Également,	de	même,	ainsi	que,	encore		

En	premier	lieu,	…	 ü	 	 	 	

En	définitive,	…	 	 	 ü	 	

En	conclusion,…	 	 	 ü	 	

	
	
	
	
	



Exercice	2	:	
	
Relations	logiques	 Progression	suivie	par	l’auteur	 Connecteurs	logiques	 Autres	exemples	

Cause		 L’auteur	 justifie	 l’argument	
précédent.	

en	effet,	car,	parce	que,	
…	

puisque,	en	raison	de,		

Conséquence		 L’auteur	déduit	un	argument	de	
son	argument	précédent.	

ainsi,	 donc,	 c’est	
pourquoi,	…	

si	 bien	 que,	 par	 conséquent,	
de	sorte	que,		

Opposition		 L’auteur	 nuance	 ou	 réfute	
l’argument	précédent.	

mais,	 en	 revanche,	
pourtant,	…	

or,	 cependant,	 alors	 que,	
tandis	 que,	 au	 contraire,	 par	
contre	

Addition		 L’auteur	 établit	 une	 liste		
d’arguments.			

d’abord,	 en	 outre,	
enfin,…	

de	plus,	par	ailleurs,	ensuite,	
en	 second	 lieu,	d’une	part	…	
d’autre	part,		

But		 L’auteur	 détermine	 ses	
objectifs.	

afin	 de,	 pour,	 de	
manière	à,	…	

dans	 le	 but	 de,	 dans	
l’intention	de	,	en	vue	de,		

Concession		 L’auteur	 tient	 compte	en	partie	
de	l’argument	précédent.		

bien	que,	quoique	…	 certes,	toutefois,	néanmoins	

	
Exercice	3	:		
Nous	produisons	tous	des	déchets	parce	que	(car)	nous	sommes	tous	des	consommateurs.	Cependant	(mais)	nous	n’y	
pensons	pas.	 	Par	conséquent	nous	nous	contentons	de	les	jeter.	Mais	brûler	les	ordures	pollue	l’air	car	des	cendres	
sont	 souvent	 toxiques.	De	 plus	 les	 ordures	 enfouies	 sous	 terre	 contiennent	 des	 substances	 toxiques.	 Elles	 polluent	
donc	les	terres.	De	plus	elles	s’infiltrent	dans	le	sol	et	elles	polluent	l’approvisionnement	en	eau.	La		meilleure	solution	
consiste	 alors	 (donc)	 à	 réduire	 les	 ordures	 que	 nous	 produisons.	 Par	 exemple,	 en	 faisant	 des	 emplettes,	 essayer	
d’acheter	des	produits	qui	ne	sont	pas	trop	emballés.	Dès	que	vous	déballez	quelque	chose,	l’emballage	devient	tout	
de	 suite	 des	 ordures.	 En	 choisissant	 un	 	 produit,	 	 pensez	 donc	 à	 la	 quantité	 de	 déchets	 qui	 va	 en	 découler.	 Par	
exemple,	les	couches	et	les	serviettes	en	papier	doivent	être	jetées	une	fois	usées.	Elles	deviennent	des	ordures.		Aussi		
(or)	le	tissu	peut	être	lavé	et	utilisé	indéfiniment	donc	c’est	un	meilleur	choix.	C’est	important	de	ne	pas	oublier	qu’il	
existe	des	façons	de	réduire	la	quantité	d’ordures	que	nous	produisons.		
 
Exercice	4	:	Les	phrases	suivantes	peuvent-elles	servir	de	transition	entre	des	paragraphes?	Compléter	le	tableau. 

	 Oui	 Non	

Il	convient	également	de	réfléchir	aux	conséquences	de	cet	événement.	 ü	 	

Il	vaut	mieux	qu’on	ne	parle	plus	de	ça.	 	 ü	

Cela	nous	amène	à	rechercher	les	causes	de	ce	phénomène.	 ü	 	

Après	avoir	vu	les	problèmes,	considérons	maintenant	les	solutions.	 ü	 	

Soulignons	qu’il	s’agit	là	d’une	question	fondamentale.	 	 ü	

Ceci	nous	conduit	donc	à	étudier	les	difficultés	de	ce	projet.	 ü	 	

Venons-en	aux	inconvénients	de	ce	choix.	 ü	 	

J’insiste	sur	ce	fait.	 	 ü	

Ouvrons	une	parenthèse.	 	 ü	

	
Modalités	de	mutualisation	:		
Mise	en	commun	au	sein	d’un	groupe,	présentation	orale	par	groupe	suivi	d’un	échange		
	
	
	



Accompagnement	
personnalisé	 Savoir	argumenter	

	

Premier		objectif	:	Définir	et	trouver	la	problématique	

La	problématique	est	une	question	que	l’on	se	pose	à	partir	d’un	thème.	

Pour	le	document	1	ci-dessous,	vous	devez	:	
-		expliquer	les	mots	(ou	expressions)	clés	soulignés	dans	le	texte;	
-		identifier	le	thème	traité	;	
-		choisir	l’énoncé	qui	résume	le	mieux	la	problématique	:	

¨	En	achetant	des	produits	labellisés	et	en	triant,	on	fait	un	geste	pour	la	nature.	
¨	Il	faut	réduire	le	nombre	de	déchets	pour	préserver	notre	capital	naturel.	
¨	La	production	de	déchets	est	supérieure	à	la	capacité	d’absorption	de	notre	planète.	

	

	
Document	1	:	Chasser	les	emballages	

En	 réalité,	 le	 gain	 apparent	 a	un	 coût	élevé.	 "Plus	 le	pays	est	 riche,	plus	 il	 produit	de	déchets.	 Il	 devient	urgent	de	
changer	nos	habitudes.	Il	y	a	une	responsabilité	partagée	entre	le	fabricant	qui	diminue	la	durée	de	vie	des	produits	
pour	nous	pousser	à	consommer,	et	le	consommateur	qui	a	moins	d’état	d’âme	à	renouveler	un	produit	acheté	moins	
cher",		alerte	Marc	Cheverry,	de	l’Agence	de	l’environnement	et	de	la	maîtrise	de	l’énergie	(Ademe).	En	effet,	depuis	
les	années	1980,	nous	consommons	plus	que	notre	planète	ne	peut	le	supporter.	Selon	WWF,	l’empreinte	écologique	
des	humains	dépasse	déjà	de	26	%	 les	capacités	de	 la	planète	à	absorber	 les	déchets	et	à	 régénérer	ses	 ressources	
naturelles.	 "L’humanité	 ne	 vit	 plus	 des	 intérêts	 de	 la	 nature	mais	 s’attaque	 à	 son	 capital	 (…)	menaçant	 à	 la	 fois	 la	
biodiversité	et	le	bien	être	humain",	souligne	un	récent	rapport	de	l’organisation.	Une	solution	avant	qu’il	ne	soit	trop	
tard	?	Appuyer	toute	politique	incitant	 les	 industriels	à	réduire	les	emballages	et	à	rallonger	 la	durée	de	vie	de	leurs	
produits	en	les	pensant	notamment	en	termes	d’écoconception.	Et	acheter	malin	:	bannir	les	emballages	individuels,	
repérer	 les	 labels	 NF	 environnement	 et	 Eco-Label	 européen,	 trier	 et,	 quand	 c’est	 possible,	 jeter	 le	 jetable…	
définitivement	!		

Léa	Wilmer,	Les	Clés	de	la	planète	

	
Pour	les	documents	2	et	3		ci-dessous,	vous	devez	:	
-		repérer,	en	les	soulignant,	les	mots	(ou	expressions)	clés		dans	le	texte	;	
-	identifier	le	thème	traité	;	
-		reformuler	la	problématique.	
	
Document	2	:	Biodégradable,	donc	sans	danger?	

Attention,	tout	ce	qui	est	naturel	n’est	pas	biodégradable.	Par	exemple	toutes	les	roches,	même	si	elles	subissent	les	
affres	de	l’érosion,	ne	sont	pas	biodégradables.	
Autre	abus	de	langage	:	on	fait	du	terme	biodégradable	un	équivalent	de	"sans	danger	pour	l’homme	et	la	nature"	ou	
sans	 impact…	 ce	 n’est	 pas	 aussi	 simple.	 Ainsi,	 une	 peau	 de	 banane	 jetée	 dans	 un	 ruisseau	 ne	 poserait-elle	 pas	 de	
problème	?	Mais	imaginons	un	instant	qu’un	camion	déverse	une	cargaison	de	peaux	de	banane	dans	le	ruisseau	:	cela	
perturberait	 gravement	 l’équilibre	 du	milieu.	 C’est	 pour	 cela	 qu’il	 est	 interdit	 de	 jeter	 des	 déchets	 dans	 la	 nature,	
même	 biodégradables.	 Le	 pétrole	 est	 un	 produit	 naturel	 issu	 	 de	 la	 décomposition	 de	 matières	 organiques	 sur	
plusieurs	milliers	d’années.	Il	est	également	biodégradable	et	pourtant	nous	en	avons	tous	vu	les	ravages	lorsqu’il	est	
déversé	dans	la	nature.	Une	branche	tombée	d’un	arbre	est	sans	danger	(et	même	très	bénéfique),	mais	un	bois	traité	
ou	peint	jeté	dans	la	forêt	est	polluant.	Biodégradable	ne	veut	donc	pas	dire	jetable.	

Extrait	de	la	revue	Illico,	avril	2009,	Ademe	
	

Document	3	:	La	gestion	des	déchets	:	un	indicateur	du	développement	

«	Comme	la	majorité	des	grandes	villes	du	monde,	Buenos	Aires,	la	capitale	de	l’Argentine,	est	confrontée	à	la	gestion	
problématique	des	déchets	produits	par	les	13	millions	d’habitants	du	Grand	Buenos	Aires	:	les	3	millions	d’habitants	
de	la	capitale	fédérale,	ou	ville-centre,	et	les	10	millions	d’habitants	vivants	dans	les	24	municipalités	de	la	banlieue.	Le	
débordement	 de	 ses	 décharges	 contrôlées,	 situées	 dans	 les	 zones	 les	 plus	 pauvres	 de	 la	 métropole,	 soulève	 des	
problèmes	sanitaires	et	environnementaux.	Le	pays	 […]	bascule	dans	une	crise	sans	précédent,	à	son	paroxysme	en	
2001.	Comme	pour	ses	homologues	latino-américaines,	la	ville-centre	est	alors	investie	par	les	plus	pauvres	qui	trient	
et	 revendent	 informellement	 les	 déchets	 pour	 survivre.	 Le	 gouvernement	 de	 la	 ville-centre	 a	 essayé	 d’encadre	 la	



pratique	puis	de	l’intégrer	dans	son	propre	programme	de	récupération	et	de	sélection	des	ordures	pour	résoudre	le	
problème	des	décharges	métropolitaines	et	pour	donner	à	la	ville	une	image	de	marque.	Autour	des	problématiques	
du	 développement	 durable	 urbain	 et	 de	 la	 participation	 citoyenne,	 il	 s’agit	 donc	 de	 se	 demander	 comment	 la	
naissance	 de	 nouveaux	 	 réseaux	 de	 collecte	 et	 l’émergence	 de	 nouveaux	 acteurs	 contribuent	 à	 remodeler	 les	
territoires	et	les	échelles	de	gestion	des	déchets	urbains	dans	la	capitale	fédérale	?	»	

Marie-Noëlle	Carré,	Buenos	Aires	ou	les	territoires	de	la	récupér-action	

	

Deuxième		objectif	:	Rechercher	des	arguments	et	des	exemples	

Pour	 répondre	 à	 la	 problématique,	 un	 texte	 argumentatif	 s’articule	 autour	 d’un	 certain	 nombre	 d’arguments,	 eux-
mêmes	soutenus	par	des	exemples.	Il	faut	distinguer	la	nature	de	l’argument	(qui	fait	état	d’une	opinion)	de	celle	de	
l’exemple	(qui	présente	un	fait).	
	
Pour	le	document	1	ci-dessous,	vous	devez	:	
-	repérer	la	problématique	;	
-		relever	et	classer	les	arguments	dans	le	tableau	ci-dessous;	
-		relever	les	exemples.	
	

	

Arguments	et	exemples	favorables	 Arguments	et	exemples	défavorables	

Arguments	 Exemples	 Arguments	 Exemples	

	

	

	

	 	 	

	

	

	

	

	
Document	1	:	Compagnies	pétrolières	et	peuples	autochtones	

«	Face	aux	défis	 industriels	et	écologiques	qui	pèsent	sur	 la	région	arctique,	 les	populations	autochtones	qui	
représentent	environ	10	%	des	quatre	millions	d’habitants	de	la	zone	polaire,	souhaitent	peser	de	plus	en	plus	dans	les	
décisions	 à	 venir.	 Elles	 ont	 ainsi	 réussi	 à	 obtenir	 des	 sièges	 au	 sein	 de	 plusieurs	 assemblées	 institutionnelles,	
notamment	au	Conseil	Arctique.	

Quant	à	leurs	relations	avec	les	compagnies	pétrolières	intéressées	par	les	ressources	naturelles	de	la	région	
elles	restent	ambivalentes,	même	si	certains	autochtones	semblent	s’en	féliciter.	Lors	de	la	conférence	Arctic	Frontiers	
à	Tromso	(Norvège)	fin	janvier,	Sergei	Kharyuchi,	président	de	Rainpon,	l’association	russe	des	populations	indigènes	
du	Nord,	mettait	en	avant	"une	bonne	coopération	avec	les	compagnies	pétrolières	et	gazières".	

Même	son	de	cloche,	au	Groenland,	territoire	aujourd’hui	danois	où	les	Inuits,	qui	aspirent	à	l’indépendance,	
espèrent	 beaucoup	 de	 la	 découverte	 future	 de	 pétrole	 […].	 Robert	 Blaauw,	 conseiller	 de	 Shell,	 est	 donc	 venu	 dire	
combien	la	coopération	avec	les	populations	indigènes	était	fructueuse.	"Nous	employons	des	conseillers	autochtones	
pour	nous	représenter	et	nous	assurer	que	nos	projets	tiennent	compte	des	exigences	locales",	a-t-il	expliqué.	
	 Les	 industriels	 ont	 de	 plus	 en	 plus	 confiance	 dans	 leur	 approche,	 remarque	 Neil	 Hamilton,	 un	 consultant	
australien	ancien	responsable	du	programme	arctique	de	l’association	écologiste	WWF.	Il	y	a	quelques	années,	seule	la	
compagnie	norvégienne	Statoil	se	serait	permise	de	tenir	ce	genre	de	discours.	Ce	qui	est	nouveau,	c’est	que	les	autres	
compagnies	aussi	adoptent	ce	langage."	
	 Or	 la	 situation	 est	 loin	 d’être	 aussi	 idyllique.	 David	 Gordon,	 directeur	 de	 Pacific	 Environment,	 une	 ONG	
américaine	active	en	Alaska,	qui	a	réussi	au	cours	d’une	action	en	justice	menée	conjointement	avec	des	populations	
autochtones	à	bloquer	depuis	trois	ans	des	opérations	pétrolières	exploratoires	en	mer	de	Beaufort,	a	une	vision	très	
critique	du	travail	des	compagnies	pétrolières.	"Exxon	a	exclu	 les	principaux	 leaders	autochtones	et	passé	un	accord	
avec	d’autres.	Ils	divisent	pour	mieux	régner.	Pour	les	compagnies	pétrolières,	ces	communautés	indigènes	sont	plus	
un	obstacle	à	franchir	qu’un	problème	à	résoudre."	»	

Olivier	Truc,	Le	Monde	-	30	janvier	2010	



Pour	le	document	2	ci-dessous,	vous	devez	:	
-	formuler	la	problématique	exprimée	par	le	document	;	
-		rédiger	des	arguments	et	les	classer	dans	le	tableau	ci-dessous;	
-		donner	des	exemples.	
	

Arguments	et	exemples	favorables	 Arguments	et	exemples	défavorables	

Arguments	 Exemples	 Arguments	 Exemples	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

Document	2	:			

 

	

Troisième	objectif	:	Organiser	les	arguments		

Pour	 convaincre	 le	 texte	 argumentatif	 se	 doit	 d’être	 soigneusement	 structuré.	 Que	 ce	 soit	 dans	 la	 communication	
orale	ou	écrite,	la	clarté	des	relations	entre	les	différentes	parties	et	les	différents	arguments	permet	à	l’interlocuteur	
ou	au	lecteur	de	suivre	le	fil	du	discours	et	d’adhérer	à	sa	progression.	
Vous	devrez	assurer	des	 transitions	entre	 les	différentes	parties	de	votre	exposé.	Ce	sont	des	phrases	qui	servent	à	
relier	des	idées	différentes.	Vous	devrez	également	lier	les	arguments	entre	eux	avec	des	connecteurs	logiques.	Ceci	
vous	permet	de	passer	d’une	idée	à	l’autre	sans	brusquerie,	dans	une	continuité	logique.	
	
	



Exercice	 1	:	 Les	 connecteurs	 logiques	 suivants	 doivent-ils	 être	 placés	 a	 priori	 au	 début,	 au	 milieu	 ou	 à	 la	 fin	 de	
l’argumentation	?	Cochez	les	cases	correspondantes	et	compléter	le	tableau	avec	d’autres	exemples.	

	 Début	 Milieu	 Fin	 Autres	exemples	

Dans	un	second	temps,	…	 	 	 	 	

Tout	d’abord,…	 	 	 	 	

Enfin,…	 	 	 	 	

D’autre	part,…	 	 	 	 	

Par	ailleurs,…	 	 	 	 	

Aussi,	…	 	 	 	 	

En	premier	lieu,	…	 	 	 	 	

En	définitive,	…	 	 	 	 	

En	conclusion,…	 	 	 	 	

	

	

Exercice	2	:	Compléter	le	tableau.	

Relations	logiques	 Progression	suivie	par	l’auteur	 Connecteurs	logiques	 Autres	exemples	

Cause		 L’auteur	 justifie	 l’argument	
précédent.	

en	effet,	car,	parce	que,	
…	

	

Conséquence		 L’auteur	déduit	un	argument	de	
son	argument	précédent.	

ainsi,	 donc,	 c’est	
pourquoi,	…	

	

Opposition		 L’auteur	 nuance	 ou	 réfute	
l’argument	précédent.	

mais,	 en	 revanche,	
pourtant,	…	

	

Addition		 L’auteur	 établit	 une	 liste		
d’arguments.			

d’abord,	 en	 outre,	
enfin,…	

	

But		 L’auteur	 détermine	 ses	
objectifs.	

afin	 de,	 pour,	 de	
manière	à,	…	

	

Concession		 L’auteur	 tient	 compte	en	partie	
de	l’argument	précédent.		

bien	que,	quoique	…	 	

	

	

Exercice	3	:	Compléter	le	texte	suivant	en	utilisant	des	connecteurs	logiques.	 
Nous	produisons	tous	des	déchets																												nous	sommes	tous	des	consommateurs.																													nous	n’y	
pensons	pas.															nous	nous	contentons	de	les	jeter.																		brûler	les	ordures	pollue	l’air																																					,																								
des	cendres	sont	souvent	toxiques.																																			les	ordures		enfouies	sous	terre	contiennent	des	substances	
toxiques.	Elles	polluent																												les	terres.																												elles	s’infiltrent	dans	le	sol.																					elles	polluent	
l’approvisionnement	en	eau.	La		meilleure	solution	consiste																									à	réduire	les	ordures	que	nous	produisons.	
Par	exemple,	 	en	faisant	des	emplettes,	essayer	d’acheter	des	produits	qui	ne	sont	pas	trop	emballés.	Dès	que	vous	
déballez	 quelque	 chose,	 l’emballage	 devient	 tout	 de	 suite	 des	 ordures.	 En	 choisissant	 un	 	 produit,	 	 pensez																							
à	 la	quantité	de	déchets	qui	va	en	découler.	Par	exemple,	 les	couches	et	 les	serviettes	en	papier	doivent	être	 jetées	
une	 fois	 usées.	 Elles	 deviennent	 des	 ordures.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 le	 tissu	 peut	 être	 lavé	 et	 utilisé	 indéfiniment,																						
c’est	un	meilleur	choix.	C’est	important	de	ne	pas	oublier	qu’il	existe	des	façons	de	réduire	la	quantité	d’ordures	que	
nous	produisons.		
 
 
 
 



Exercice	4	:	Les	phrases	suivantes	peuvent-elles	servir	de	transition	entre	des	paragraphes?	Compléter	le	tableau.	

	 Oui	 Non	

Il	convient	également	de	réfléchir	aux	conséquences	de	cet	événement.	 	 	

Il	vaut	mieux	qu’on	ne	parle	plus	de	ça.	 	 	

Cela	nous	amène	à	rechercher	les	causes	de	ce	phénomène.	 	 	

Après	avoir	vu	les	problèmes,	considérons	maintenant	les	solutions.	 	 	

Soulignons	qu’il	s’agit	là	d’une	question	fondamentale.	 	 	

Ceci	nous	conduit	donc	à	étudier	les	difficultés	de	ce	projet.	 	 	

Venons-en	aux	inconvénients	de	ce	choix.	 	 	

J’insiste	sur	ce	fait.	 	 	

Ouvrons	une	parenthèse.	 	 	
	


