
LE SUJET ARGUMENTATIF 
 
 
Le sujet argumentatif oppose deux thèses, qu’il convient de repérer, puis développer, avant de conclure en donnant un 
avis personnel.  
Votre argumentation partira de votre conclusion (votre opinion) MAIS doit être organisée de manière à ABOUTIR à 
cette conclusion.  
 
 
INTRODUCTION 
-Présenter le sujet, le thème  
-Amener la question et la problématique  
-> Décrire en une phrase la situation qui motive cette question  : Today , Nowadays …  
 
DEVELOPPEMENT  
Il est généralement composé de plusieurs parties, le plus souvent deux ou trois. 
-Dans la première partie, on adopte le point de vue contraire à celui que l’on veut défendre. 
 First / First of all   / On the One Hand…  
-Dans la deuxième partie, on expose son point de vue. 
 Then / Yet / However / Still / But / On the other hand …  
[ -La troisième partie, qui n’est pas obligatoire, peut être une synthèse de ce qui a été dit précédemment (cette 
synthèse apparaîtra en conclusion, faute de troisième partie). ] 
 
Chaque partie est composée d’arguments et de sous-arguments. 
-On les organise en paragraphes.  Chaque paragraphe contient une idée. Revenir à la ligne pour chaque nouvelle idée.  
-On tâche de donner un exemple concret pour chacun.  
 For instance / For example / Such as / indeed … 
-Pour maintenir l’intérêt du lecteur, mieux vaut les organiser en partant de l’argument le moins convaincant à celui le 
plus percutant. 
-Pratiques pour passer d’une idée à une autre , ajouter une idée : moreover, what’s more…  
-Dans chaque partie, trois arguments organisés en trois paragraphes font bonne mesure. 
-Chaque paragraphe est introduit par un mot de liaison qui va articuler le développement, et qui va permettre au 
lecteur de suivre efficacement le fil de votre pensée. 
-Les sous-arguments peuvent prendre différentes formes : des statistiques, – si vous en avez, des citations, – si vous en 
connaissez, des proverbes, etc… 
-Si possible / si le sujet le permet : faites une transition entre les parties : elle récapitule ce qui a été dit et annonce la 
suite (la contradiction / l’évolution).  
 
 
CONCLUSION 
Reprenez les idées générales et l’orientation globale de votre argumentation afin de résumer clairement votre réponse, 
et donc VOTRE OPINION PERSONNELLE (l’aboutissement de votre analyse). 
 All in all, in a nutshell, In short, To conclude…  
Elargissez à d’autres horizons, d’autres questions. Vous pouvez même faire une question ouverte ! 
 
 

 Aides pratiques : 
-Organisez votre brouillon : une page avec les pros , une page avec les cons (arguments pour / contre). Ensuite, 
chercher au moins un exemple concret pour chaque idée + Une page à part pour noter le vocab.et les structures qui 
seront utiles pour le sujet. Le brouillon n’est PAS rédigé, il ne comprend que des IDEES.  
-Au moment de la rédaction sur la copie, utiliser les LINK WORDS.  
-Soignez la présentation : écriture, propreté, ponctuation. Ce sont autant de points de gagnés ! 
+ Pensez que le plan doit être apparent : l’intro, les deux parties, la transition, la conclusion, tout doit être visible à 
l’œil. Utilisez des alinéas et sautez une ou deux lignes pour séparer l’introduction et la conclusion du corps du texte. 

http://lewebpedagogique.com/davies57/utiles-pour-tous/les-mots-de-liaison/

