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 Le texte argumentatif : Est un type de texte dans lequel l’auteur défend 

un point de vue sur une question ou une polémique a caractère 

philosophique, politique, scientifique ou social.  

On écrit un texte argumentatif dans le but de convaincre, de faire réagir. 

L’auteur d’un texte argumentatif se concentre principalement a 

démontrer que sa thèse opinion personnelle est celle a laquelle il faut 

adhérer. 

  Comment préparer l’écriture d’un texte argumentatif ? 

1. Comprends bien la tache à faire avant de débuter la rédaction du 

texte. préalablement a  l élaboration du plan, prends le temps de 

réfléchir a la question posée, celle a partir de laquelle tu devras te 

positionner clairement. bien comprendre cette question aura un 

impact important sur la qualité du texte.  

2. Dresse la liste de tous les arguments que tu peux formuler sur le 

sujet e prenant bien soin d’accorder une place aux contre 

arguments qui pourraient aider a la réfutation , un procède fort 

efficace pour parvenir a convaincre .  

3. Améliore ta liste d’arguments en te documentant. lis des textes 

de référence et prends connaissance de tous les aspects du sujet. 

4. Décide des arguments les plus importants autour desquels tu 

veux principalement construire ton point de vue et formule ta 



these ta prise de position claire. assure toi les arguments sont 

pleinement en cohérence avec cette these. 

5. Classe les arguments choisis en 2 ou 3 aspects qui composeront 

les 2 ou 3 paragraphes du développement. 

6. Rédige un plan bref et précis constitue principalement de la these 

des arguments et des preuves concrètes qui serviront a démontrer 

leur solidité. 

7. Choisis latitude que tu veux adopter par rapport au sujet avant 

de débuter la rédaction. seras tu un auteur distant ? seras tu un 

auteur engage cette décision aura un impact important sur le ton 

et les mots que tu emploieras. 

8. Débute l’écriture de ton texte en t’assurant de respecter les 

grands principes de la cohérence textuelle. 

9. Aide-toi désorganisateur textuels pour bien enchainer les grandes 

parties du texte et clarifier la progression logique de ton propos. 

10. Aide toi des marqueurs de relation pour établir les bons liens 

entre les éléments dune même phrase ou entre les phrases.  

       

    Plan  d’un texte argumentatif : 

Introduction :  

1. sujet amené  

2 .sujet posé  

3. thèse  

4. sujet divise  

Développement souvent constitue de deux ou de trois 

paragraphes : 

1. Formulation de l’argument présentation  

2. Explication de l’argument  

3. Fondement fait, statistique, valeur, etc.  

4. Conclusion partielle  



Conclusion : 

1. Rappel de la these et des arguments synthèse  

2. Ouverture  

 

 

 


