
Le texte argumentatif

Lire un texte argumentatif

1°/  Etudier les intentions de l’auteur
    On appelle intention de l’auteur le but qu’il poursuit en écrivant son texte : un géographe

et un poète qui observent les terres polaires ne le font pas avec le même regard car leurs
intentions sont différentes .

2°/ Repérer les lexiques particuliers
      Etudier le lexique, c’est observer le vocabulaire utilisé par l’auteur .

- On peut classer les mots en champs lexicaux, c’est à dire en ensembles de mots
appartenant aux mêmes domaines .

- On peut opposer le vocabulaire concret ( qui exprime quelque chose de réel,
perceptible par les sens), et le vocabulaire abstrait (qui désigne des idées,

      des notions …)

3°/ Découvrir la construction logique d’un texte
      On appelle construction logique d’un texte l’ordre dans lequel apparaissent les éléments
qui le constituent .

4°/ Déceler la présence de l’auteur et/ou du lecteur
     Dans les textes d’argumentation, l’auteur cherche à exposer son avis, c’est à dire à donner
son point de vue, à présenter les faits selon sa propre conception et à faire appel au jugement
du lecteur .
     L’auteur peut être présent : - grammaticalement (pronoms personnels, interrogations,
adverbes de temps …)

- à travers des nuances péjoratives ou mélioratives qu’il donne aux mots (on appelle
« péjoratif » un mot ou une expression qui déprécie la réalité qu’il désigne .Un mot
« mélioratif » la présente, en revanche, sous un jour favorable).

Rédiger un texte argumentatif

1°/ Comprendre le sujet : - Définir les mots-clés
                                            - Repérer les questions auxquelles il faut répondre
(Chercher le sens des mots-clés dans le dictionnaire, trouver des synonymes, trouver des
expressions construites à partir de ce mot, éclairer le sens du mot en l’appliquant à des
situations concrètes).

2°/ Trouver des arguments :  - les exprimer en termes abstraits
                                                  - les classer du moins au plus important
                                                  - les regrouper en ensembles qui deviendront les parties du
devoir.

3°/ Illustrer les arguments par des exemples

4°/ Rédiger une introduction et une conclusion
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