Progression détaillée de la séquence 5 (4 semaines)
Séance
Durée
Objectif
Support
Activités
Travail à la maison
ou évaluation
1
2 heures
Les différentes techniques d’argumentation dans une réfutation
Le vocabulaire de l’argumentation
texte de Condorcet extrait de Réflexions sur l’esclavage des Nègres , 1781
Lecture méthodique du texte faisant apparaître l’analogie, la concession...
Etude de l’énonciation

2
1 heure
Réutiliser les techniques de réfutation
extrait de l’Essai sur l’inégalité des races humaines, Gobineau 1853
Rétroprojecteur
Lecture méthodique du texte
En commun avec le rétroprojecteur : réfutation de l’un des arguments de Gobineau
En un paragraphe, réfuter un autre des arguments racistes énoncés dans le texte de Gobineau.
3
1 heure
Consolider la maîtrise du vocabulaire de l’argumentation
Livre de méthodes
Révision du vocabulaire de l’argumentation

module
1 heure
Lecture de l’image
Argumenter à l’oral
Publicité pour Benetton
Analyse de la publicité de Benetton représentant des enfants de toutes les races.
Débat à l’oral pour ou contre cette campagne de publicité

4
2 heures
Distinguer entre convaincre et persuader
Utiliser les exemples dans l’argumentation
Vidéo : La controverse Valladolid et extrait du texte de J.C. Carrière
Visionnement d’un passage du film
Lecture méthodique d’un extrait du texte

5
1 heure
Repérer la thèse dans un texte difficile
Confronter deux thèses opposées et défendre son opinion à l’oral.
un extrait de Race et Civilisation de M. Leiris
un extrait de Ce que je crois d’A. Memmi.
Lecture silencieuse des deux textes par les élèves qui doivent repérer dans chaque texte la thèse, un argument et un exemple, puis prendre position sur la question posée. Débat oral.

6
1 heure
Les liens logiques
Livre de méthode
exercices sur les liens logiques

Séance
Durée
Objectif
Supports
Activités
Travail à la maison / Evaluation
7
2 heures
Comparer deux façons de persuader
L’énonciation dans l’argumentation
- extrait du Supplément au voyage de Bougainville, Diderot 
- manifeste des Chiennes de garde
Etude des techniques de persuasion utilisées dans les deux textes appuyée sur l’analyse de l’énonciation
Chercher des arguments et des exemples permettant d’écrire un texte argumentatif sur la question : “ Pensez-vous qu’aujourd’hui, le combat pour le respect des droits des femmes est encore d’actualité ? ”
module
1 heure
Construire une organisation
Rédiger une introduction
Arguments et exemples trouvés par les élèves
Rétroprojecteur
Mise en commun des arguments et exemples trouvés par les élèves et recherche commune d’une organisation de ces idées.
Rédaction individuelle de l’introduction

Séances d’évaluation

8
1 heure
Evaluation (première partie) : questions sur un texte argumentatif
Questions sur la technique d’argumentation et les liens logiques 
Texte : début de la Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges 1791

9
2 heures
Evaluation (deuxième partie) : écrire un texte argumentatif
En vous inspirant du Manifeste des Chiennes de garde, rédigez le manifeste d’une association de lutte contre le racisme.
Critères de notation (donnés aux élèves) :
- respect de la situation d’énonciation et de la présentation voulues par le sujet
- la tonalité est polémique grâce à des procédés d’écriture variés
- le texte du manifeste développe au moins quatre arguments
- les arguments sont illustrés par des exemples précis
- l’expression est correcte et sans faute
- le texte fait au moins cinquante lignes
10
2 heures
Correction de l’évaluation


Retour à la présentation des séquences d’argumentation
Retour au sommaire

