SEANCES D’AP SUR LE TRAVAIL DE L’ORAL ET DE L’ARGUMENTATION
Objectifs :
-faire la différence entre un fait, une idée, une opinion
-définir l’argument
- raisonner
-savoir utiliser l’argumentation pour réussir dans des situations diverses (cours, débat, épreuves écrites ou orales
d’un examen…)
-respecter les autres
-se former à un esprit critique
- être à l’aise dans des situations d’oral
- maitriser sa voix, sa posture
-savoir débattre
EXERCICE 1 :
Différencier fait, opinion, sentiment
Une opinion est un jugement de valeur que l’on porte de façon subjective sur un objet de son environnement. Elle est
souvent influencée par notre entourage familial, professionnel, amical, par les médias, les réseaux sociaux.
Un fait est une observation ou une information, concrètes, tangibles, parfois quantifiables. C’est une réalité que nul ne
peut contester.
Les sentiments s’appuient sur les émotions, les sensations. Ils ne peuvent être contestés mais ne constituent pas pour
cela un argument.
Exemple :

UN FAIT il y a 34 élèves en 1S6
UNE OPINION les élèves de 1S6 sont agréables
UN SENTIMENT j’aime beaucoup les élèves de cette classe

Pour chaque phrase, précisez s’il s’agit d’une opinion, d’un sentiment ou d’un fait

Phrases
Les OGM sont mauvais pour la santé
Les ondes des téléphones portables sont dangereuses pour notre cerveau
Je pense que les produits Bio sont meilleurs pour la santé que les autres produits, car les français
en achètent de plus en plus.
La température augmente en France, les viticulteurs vont devoir adapter d’autres cépages plus
résistants à la sécheresse dans leur région
Je crains de voir disparaitre les abeilles
La population mondiale a doublé ces 50 dernières années, de 3,5 Milliards d’habitants à plus de 7
actuellement
J’ai peur que l’on ne puisse nourrir toute l’humanité dans 20 ans
L’énergie nucléaire est la forme d’énergie la plus satisfaisante pour l’environnement, la preuve, en
France elle représente 70% de la production d’électricité
Je trouve qu’il y a une bonne ambiance dans la classe
Je suis inquiet pour l’avenir de l’humanité
Les SVT sont intéressantes
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Après correction, reprendre le tableau et ajouter un fait pour certaines affirmations afin de les transformer en
argument. Pour cela faire des recherches appropriées au CDI mais penser aussi à utiliser votre esprit critique.

Phrases
Les OGM sont mauvais pour la santé

Les ondes des téléphones portables sont dangereuses pour
notre cerveau

Je pense que les produits Bio sont meilleurs pour la santé que
les autres produits, car les français en achètent de plus en plus.

La température augmente en France, les viticulteurs vont
devoir adapter d’autres cépages plus résistants à la sécheresse
dans leur région

Je crains de voir disparaitre les abeilles

La population mondiale a doublé ces 50 dernières années, de
3,5 Milliards d’habitants à plus de 7 actuellement

J’ai peur que l’on ne puisse nourrir toute l’humanité dans 20
ans

L’énergie nucléaire est la forme d’énergie la plus satisfaisante
pour l’environnement, la preuve, en France elle représente
70% de la production d’électricité

Je trouve qu’il y a une bonne ambiance dans la classe

Je suis inquiet pour l’avenir de l’humanité

Les SVT sont intéressantes

Fait ajouté pour l’argumentation

