


                                     TECHNIQUE  D’EXPRESSION  ECRITE (groupes 1,4) 

 

Comment trouver le plan d’un texte ? 

(Lire texte scanné : une plante universelle) 

Le texte nous présente le riz considéré comme une plante universelle et ses 2 grandes variétés 

cultivées en Asie et en Afrique occidentale. 

Etudier ce texte et sa composition à l’aide du plan proposé puis présenter le plan d’un autre  

exposé : 

 

                                Exemple de plan 

Thème : la publicité 

Titre : L’invasion de la publicité 

1. Introduction : La publicité envahit la télévision au Vietnam.(un exemple) 

2. Développement : Contre 

                                         Arguments : 

                1) Saturation, même si elle  peut être divertissante : trop de coupures. 

               2) Répulsion : n’est ni esthétique, ni efficace ;prend les gens pour des imbéciles. 

               3) Manque d’humour culturel. 

3. Conclusion :la publicité aura son rôle à jouer si elle s’améliore en qualité. 

 

                                                           Court exposé 

On parle beaucoup en ce moment au Vietnam de l’invasion de la publicité à la télévision .Certains 

prétendent qu’elle est agréable à regarder et qu’elle a  un véritable succès en terme d’impact. 

Voyons de près ce problème. 

D’une part même si la pub est divertissante ,il y en a trop ; on arrive même à une saturation, estiment 

la plupart des Vietnamiens. On s’insurge contre sa présence trop envahissante se traduisant par des 

coupures et d’interminables tunnels de publi-cités dans les programmes et on commence à en avoir 

assez.D’autre part,Est-elle vraiment agréable à regarder ? Hélas, malheureusement non:la pub n’est 

ni esthétique, ni attrayante, ni efficace, car elle  prend souvent les gens pour  des imbéciles. Elle ne 

sait pas les intéresser et les séduire avec intelligence. 



  Enfin, certains disent qu’elle manipule les gens. Si c’est pour relancer la consommation, leur donner 

envie de consommer, pourquoi pas ? Mais que cela soit fait avec art et talent !Mais in est un peu 

découragé quand on la compare avec les pubs étrangères car elle manque d’imagination et d’humour 

culturel, qui, d’ailleurs, n’est pas toujours exportable d’un pays à l’autre. 

Bref, si elle s’améliore en qualité, elle pourra apporter de réels services. Alors son rôle informatif sera 

reconnu. 

 

Exercice : entrainez-vous à trouver le plan d’un texte de votre choix. 

 

 


