
Production écrite : le texte argumentatif 

 

 

Les bienfaits de la lecture  

De nos jours, on peut observer que la lecture devient de moins 
en moins populaire chez les jeunes. Pourtant, il faut insister 
sur le fait que l'habitude de lire des livres, des romans et des 
nouvelles peut certainement présenter de nombreux avantages. 

D'abord, la lecture développe la pensée créative. En effet, 
l'esprit des lecteurs commence à travailler immédiatement une 
fois qu'ils se mettent à lire. Lorsque nous lisons un roman ou 
une nouvelle, notre imagination se transporte tout de suite 
dans un monde complètement nouveau. C'est la langue de 
l'œuvre qui crée des images dans l'esprit du lecteur et lui ouvre 
toutes les portes de la création, comme a dit Balzac « J'ai 
accompli de délicieux voyages, embarqué sur un mot ». La 
lecture est donc une ouverture sur un monde enchanté qui 
nous fait rejoindre l'auteur dans sa démarche d'écriture et de 
narration. On s'identifie au héro, on épouse ses aventures, ses 
sentiments; on sort ainsi de nous-mêmes et on vit plusieurs 
vies. 

Ensuite, le fait de lire aide à enrichir son vocabulaire et à 
renforcer son emprise sur la langue. Chaque fois que nous 
lisons un nouveau roman ou une fiction, nous rencontrons 
plusieurs mots nouveaux. En effet, la lecture est très 
bénéfique pour améliorer notre bagage langagier : elle nous 
permet de faire travailler notre mémoire, de réviser sans effort 



notre orthographe et d'apprendre à s'exprimer 
correctement. Ainsi, notre maîtrise de la langue devient plus 
forte et nous en saisissons toutes les nuances. 

De plus, la lecture est une source de divertissement. Tout 
comme les spectacles, les jeux et le sport, elle nous procure un 
plaisir en nous détournant du réel où l'on vit, favorisant ainsi 
l'oubli des soucis et du stress du quotidien. Elle est donc une 
expérience rajeunissante puisqu'elle relaxe tout notre être, 
détend nos nerfs et nos sens et nous permet ainsi de se reposer 
et de se ressourcer. 

En outre, elle est un moyen d'épanouissement et de 
développement personnel. C'est l'un des facteurs principaux 
qui joue un rôle dans la détermination de la personnalité d'un 
individu. Lire élargit notre sphère de la connaissance ce qui 
accroît réellement notre estime de soi. Lire nous aide à 
comprendre beaucoup de choses, à accumuler des idées, à 
s'instruire et surtout à forger notre esprit critique. En somme, 
la lecture nous invite à mieux comprendre et maîtriser le 
monde au lieu de le fuir. 

Enfin, c'est une activité culturelle importante qui rend les gens 
plus ouverts et plus tolérants. Elle nous apporte alors une 
inspiration nouvelle, une interprétation nouvelle du monde, et 
probablement une culture plus approfondie. Elle va élargir 
notre horizon en nous faisant connaitre les autres cultures et 
les autres religions. Par conséquent, elle nous incite à sortir 
de notre sphère étroite, à déverrouiller notre regard sur le 
monde, à atténuer nos différences et à s'accrocher aux valeurs 



universelles. Simone de Beauvoir a dit : « La lecture est la clé 
qui m'ouvrait le monde ». 

Ainsi, la lecture est un éveil de l'âme et du cœur. Une 
jouissance de la pensée et des sentiments. C'est pour cela 
qu'il devient très important d'encourager et d'entretenir l'acte 
de lire dans les années formatrices de la vie. 
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Le texte argumentatif 

1. Première étape : 

Lisez attentivement et à plusieurs reprises le sujet proposé. 

Isolez les mots-clés, les idées les plus importantes et bien lire 

les consignes. Repérer quelle est la situation de 

communication imposée. Quel type de texte devez-vous    

écrire ? S’agit-il de convaincre ? Qui ? S’agit-il d’étayer une 

thèse (aller dans son sens) ? Ou de la réfuter (aller contre la 

thèse exposée) ? Ou s’agit-il enfin de réaliser une 

argumentation en deux parties en donnant des arguments pour 

et contre ? 

 



2. Deuxième étape : 

Une fois le sujet bien lu, bien analysé, jetez vos idées au 

brouillon : 

§ Cherchez les arguments propres à soutenir votre thèse. Pour 

chacun, trouvez au moins un exemple précis à développer. 

§ Classez vos arguments du moins convaincant au plus 

convaincant afin de donner de plus en plus de poids à votre 

opinion. 

3. Troisième étape : 

Organisez vos idées et élaborez un plan. Le plan doit refléter 

une progression et être divisé en deux ou trois parties. 

En écrivant, vous mettrez dans le même paragraphe 

l’argument que vous devrez expliquer assez clairement et vos 

exemples que vous développerez. Vous changerez de 

paragraphe à chaque argument pour rendre votre devoir plus 

clair. 

4. Quatrième étape : 

Au brouillon, vous pouvez travailler les transitions, intégrer 

des connecteurs logiques (cependant, néanmoins, en effet...) 



ainsi que des mots de liaison pour marquer les différentes 

étapes : d’abord, ensuite, enfin... 

5. Cinquième étape : 

Rédigez l’introduction. Elle doit : 

-Présenter le sujet 

-Présenter la problématique (quelle est la question posée ?) 

- Annoncer le plan 

6. Sixième étape : 

Vous pouvez ensuite recopier l’introduction, puis, après avoir 

sauté une ligne, recopier le développement. (N’oubliez pas de 

sauter des lignes entre chaque partie et d’aller à la ligne à 

chaque nouvelle idée, c'est-à-dire à chaque nouveau 

paragraphe). 

7. Septième étape 

Rédigez la conclusion. C’est le bilan du devoir, elle ouvre 

parfois sur un autre sujet. 

 



8. Huitième étape 

C’est la relecture, profitez-en pour relever les incohérences et 

les corriger. Puis, vérifiez l’orthographe.... 
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