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Exercices 

Cours l’argumentation et les types d’arguments 

I- 

Des arguments confirment la thèse suivante : « la télévision a pris une place considérable  

dans la vie des gens », d’autres s’y opposent.   

1⇒ Classez-les en fonction de ces deux points de vue et trouvez pour chacun 

d’eux un exemple.  

2⇒Donnez votre  point de vue en vous basant sur vos propres  arguments. 

- La télévision anéantit l’esprit critique  

- Elle est un outil précieux d’information  

- Elle élargit la culture  

- Elle rend les gens passifs  

- Elle propose trop de violence  

- Elle est un moyen de distraction  

- Elle représente une ouverture sur le monde  

- Elle conditionne les esprits  

- C’est un outil commercial  

- Elle casse le lien social  

- Elle brise la solitude  

- Elle vole trop de temps de notre vie  

-La télévision instruit. Elle nous documente ainsi de façon précise et vivante sur différents 

sujets que nous connaissons mal 

-Elle nuit à la santé 

-la publicité qu'elle véhicule nous insère totalement dans la société de consommation 

 

 

II- Relevez  les types d’arguments dans les énoncés suivants : 



2 
 

 

a- En juin 2010, 20,3 millions d'internautes français étaient inscrits sur un site 

communautaire tels que Facebook ou Twitter, dont 37 % âgés de moins de 24 ans. 76 

% des parents ne savent pas ce que font leurs enfants sur Internet.  

 

b- La cyberdépendance appelée aussi cyberaddiction serait un trouble psychologique 

entraînant un besoin irrésistible et obsessionnel d'utiliser Internet. Elle se caractérise 

par l'ensemble des problèmes liés à l'utilisation de l'outil informatique qui auront un 

effet négatif et destructeur sur l'utilisateur. 

 

c- « ... Presque la moitié des jeunes Canadiens sont seuls quand ils naviguent sur internet. 

Selon ces jeunes, leurs parents ne s'assoient jamais à côté d'eux quand ils sont en ligne 

(68%), n'utilisent aucun filtre pour bloquer les sites inappropriés (65%) et ne vérifient 

jamais les sites visités (54%) ». 

d- La prolifération des jeux de hasard et des sites de paris sur Internet n'a fait 

qu'augmenter le nombre impressionnant de jeunes qui s'adonnent au jeu. C'est devenu 

chez les adolescents une dépendance plus importante que la cigarette, l'alcool ou les 

drogues. Selon un sondage de l'Université McGill, 30 pour cent des élèves montréalais 

de 1 ère secondaire jouent à des jeux de hasard au moins une fois par semaine et les 

adolescents sont de deux à quatre fois plus susceptibles que les adultes de devenir des 

joueurs compulsifs. 

 

e- ...Hugo, cadre dans le marketing, a l'impression de s'être fait piéger. Venu à Internet 

sur le tard, il y a trouvé un moyen d'assouvir sa curiosité. « Lorsque j'ai découvert 

Internet, j'avais le sentiment d'être relié au monde entier alors qu'en réalité j'étais 

totalement isolé. » A 40 ans, j'ai voulu en explorer les limites. Je travaillais 

énormément et j'y lisais des résumés qui me dispensaient de lire des tonnes de 

bouquins. « En plus de ses heures de travail, en rentrant chez lui, il compile des 

dossiers sur l'activité économique. Une heure ou deux, pour commencer. Puis il se 

prend d'intérêt pour les forums de rencontres ». « Je m'y suis fait beaucoup d'amis. Ca 

m'évitait d'aller chercher à l'extérieur. » Très vite, Hugo passe ses soirées et presque 

tous ses week-ends à « surfer ». « A la fin, j'allumais même l'ordinateur quand je me 

levais la nuit. A un moment, on ne peut plus s'arrêter. C'est comme si on vous donnait 

une ferrerai mais qu'on vous demandait de rouler à 60 kilomètres à l'heure. « Anxiété, 

troubles du sommeil, difficultés à se concentrer, absences répétées au travail. Il a suffi 

de six mois, à raison de 35 heures de « surf » hebdomadaires, pour qu'il devienne ce 

qu'on appelle un « cyberdépendant ». Un drogué d'Internet. 

 

f- Selon  l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), à la fin 

mars 2009, 834 463 abonnés internet (ils étaient 433 399 à la même période de 2007) à 
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travers le pays, soit une progression de 92,54%. opérateurs ne font rien. Ils vendent 

internet mais jamais accompagné de filtres pour mineurs. Aucun accompagnement ni 

protection au niveau des usagers. Nous sommes dans un pays qui jouit d’une liberté 

totale dans l’usage de cette technologie de l’information,et nous nous en félicitons, 

mais il faudra que cette liberté soit accompagnée d’une protection sous forme de filtre 

pour les mineurs.»  

 

g- Mohsine Benzakour, psychosociologue affirme que pour les enfants et les adolescents, 

internet doit être consommé avec modération et surtout avec un 

accompagnement.C’est un outil d’éducation,de partage et de découverte du monde, 

c’est certain.Mais il est aussi un outil qui fait apprendre de mauvaises habitudes : 

liberté, immédiateté et impatience», se désole- t-il. Un enfant asservi à l’ordinateur, 

qui veut et qui obtient virtuellement tout et instantanément via internet, vit dans la 

fiction, il méconnaîtra les valeurs de la patience, du travail, de la persévérance et de 

l’expérience de la rue. «Jouer au ballon avec ses copains dans la rue est aussi 

éducateur», enchaîneM. Benzakour. L’ère du numérique, jugent certains, serait même 

synonyme de perte d’autorité des parents et de déperdition des valeurs de la société. 

 

III-  

     

L’affichage mobile 

Comment se faire connaître, développer sa notoriété ou annoncer un événement au 

plus grand nombre ? Grâce à l’affichage mobile, bien sûr ! Une méthode originale de 

communication, pour un résultat parfois surprenant. Alors, faites circuler 

l’information ! Parce qu’elle quitte le traditionnel réseau d’affichage sur panneaux et 

vitrines pour devenir mobile, la communication suscite l’étonnement du public et 

jouer la carte de la proximité que véhiculent les commerçants eux-mêmes. Ces 

derniers ont donc toutes les raisons de se tourner aujourd’hui vers ces supports pour en 

tirer le meilleur parti. Grâce à son adaptation aux besoins du commerce, à la 

configuration d’une ville, d’un quartier, au message à transmettre, l’affichage mobile 

donne une impulsion nouvelle à une campagne de publicité. C’est pourquoi, sans 

minorer l’importance des autres médias (presse, radio, télévision), ce support 

comporte un « plus » notable : celui d’aller à la rencontre du consommateur. 

                                                  Commerce magazine, n°21, mai 2000. 

1- Quelle est la thèse soutenue par le texte ? 

2- Relevez les arguments qui appuient cette thèse  
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