


                            Technique d’expression écrite (groupes 1,4) 

Objectiver 

Objectif communicatif 

Savoir exprimer un problème en faisant parler les faits eux mêmes sans intervention de 

l’auteur. 

Objectifs linguistiques 

-infinitif dans les consignes 

-formes impersonnelles 

-Expansion nominale 

-Reprisse d’une idée : ce qui, ce que, ce dont mot générique. 

-Nominalisation 

Texte support :Le mécanisme de la respiration 

(Voir texte scanné) 

L’argumentation. Il explique en quoi fumer  est nuisible à la santé à partir d’une description 

schématique du mécanisme de la respiration. 

                      Compréhension détaillée 

Découvrir l’idée principale s de chaque paragraphe 

Paragraphe 1 :la respiration permet des échanges gazeux 

Paragraphe 2 : ces échanges se font grâce  à une membrane qui est fragilisée par la pollution 

et le tabac en particulier. 

Paragraphe 3 : en effet, la fumée de cigarette nuit au fonctionnement normal de ces 

échanges : l’insuffisance respiratoire. 

                               Réponses aux questions 

1) c’est  un texte argumentatif .A travers une description schématique du mécanisme de la 

respiration, l’auteur  prévient le lecteur contre le danger du tabac 

2) L’auteur (un médecin) semble absent de ce texte ,il apparait seulement dans son 

discours didactique. Ex : Rappelons…nos cellules. 

Ce texte s’adresse aux fumeurs et aux personnes susceptibles de l’être. 

4) )Inspiration : fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine des globules rouges dans les 

poumons. 



Echanges gazeux : oxygène/gaz carbonique dans les tissus ; 

Expiration :rejet de gaz carbonique. 

 

5) Mécanisme de la respiration, échanges gazeux, tabac, insuffisance respiratoire. 

 

)          6) Rappelons, nos (marques personnelles), l’inspiration, les tissus(nominalisation,  

objectivation du phénomène),distinction à faire sentir entre les tissus et nos tissus 

7) Les informations passent d’une phrase à l’autre grâce aux anaphores. 

Ex : »ces échanges gazeux » reprend toute l’information contenue dans le 

paragraphe antérieur. 

 

 

                         Travaux dirigés 

 

Exercice : Construisez des phrases d’après ces titres. 

-Transplantation cardiaque réussie à l’hôpital 

- Bonne prévention contre certaines  maladies contagieuses assurée 

-Présentation des résultats d’un nouveau vaccin 

-Formation d’un groupe de réflexion sur les énergies nouvelles. 

-Décision du gouvernement : forte augmentation des salaires 

 

Corrigé de l’exercice 

-A l’hôpital, on a réussi une transplantation cardiaque. 

-De bonnes mesures sont appliquées pour prévenir certaines maladies contagieuses. 

-Les résultats d’un nouveau vaccin viennent d’être présentés. 

-Un groupe de réflexion sur les énergies nouvelles vient de se former. 

-Le gouvernement a décidé d’augmenter fortement les salaires 

 

(faites des  phrases en vous inspirant de ce modèle : la nominalisation ) 

 

 

 

 

 


