
 

I/ Qu’est-ce qu’un texte argumentatif ? 

 Un texte argumentatif vise à convaincre ou à persuader un auditoire. Il défend généralement 

une thèse à propos d’un sujet (thème) au moyen d’arguments organisés et d’exemples de façon à 

remporter l’adhésion du public/des lecteurs. 

Exercice n°1  

 Dans le texte suivant entourez le thème, surlignez la thèse et mettez entre crochets les 

arguments et les exemples. 

 

II/ Convaincre ou persuader ? 

 Le texte argumentatif cherche à convaincre et/ou persuader. Il est important de distinguer ces 

deux verbes qui n’engagent pas le même type d’argument : 

- Convaincre est la forme raisonnée de l’argumentation qui fait appel à des preuves et à des arguments 

logiques et utilise les formes du raisonnement. 

- Persuader fait appel aux sentiments, à la sensibilité. 

 Un même texte littéraire peut parfois essayer de convaincre et persuader en même temps. 

Cela dépend du texte.  

Exercice n°2  

 Dans le premier texte étudié en classe (Bartolomé de Las Casas), l’auteur cherche-t-il à 

persuader ou à convaincre ? Justifiez votre réponse. 

 

 

 

 Qu’en est-il des textes de Montaigne ?  

 

Le texte argumentatif  
 

PRESSE (Droit polit.).  

 On demande si la liberté de la presse est avantageuse ou préjudiciable à un Etat. La réponse n’est 

pas difficile. Il est de la plus grande importance de conserver cet usage dans tous les Etats fondés sur la 

liberté : je dis plus, les inconvénients de cette liberté sont si peu considérables vis-à-vis de ses avantages, 

que ce devrait être le droit commun de l’univers, et qu’il est à propos de l’autoriser dans tous les 

gouvernements. 

 Nous ne devons point appréhender de la liberté de la presser […]. Un homme dans son cabinet lit 

un livre ou une satire tout seul et très froidement. Il n’est pas à craindre qu’il contracte les passions et 

l’enthousiasme d’autrui, ni qu’il soit entraîné hors de lui par la véhémence d’une déclamation.  

Jaucourt, article « Presse », l’Encyclopédie, 1751 



III/ L’argumentation directe et indirecte 

On distingue généralement deux types d’argumentation dans le texte argumentatif :  

- l’argumentation directe dans laquelle l’auteur expose ses idées en son nom, sans passer par la 

fiction. 

- l’argumentation indirecte dans laquelle l’auteur expose ses idées à travers la fiction 

(personnages, récits etc.). 

Exercice n°3  

 Dans les genres suivants, l’argumentation est-elle directe ou indirecte ? Cochez la bonne 

réponse.  

Genres Caractéristiques Argumentati
on directe 

Argumentati
on indirecte 

L’essai Œuvre argumentative en prose qui peut être de longueur 
variée. Elle est souvent écrite à la 1ère personne.  

  

Le conte merveilleux Il situe dans un espace et une temporalité vague et met en 
scène des éléments surnaturels. 

  

Le conte philosophique Il décrit des aventures peu vraisemblables.   

Le traité Œuvre qui présente une démonstration en privilégiant la 
rigueur et la logique. Le traité porte toujours sur un sujet 
précis contrairement à l’essai qui peut être généraliste. 

  

La fable Récit en prose ou en vers qui met souvent en scène des 
animaux humanisés. Sa visée est didactique.  

  

L’oraison et le sermon L’oraison (éloge funèbre) et le sermon (discours moral) 
sont deux types de textes qui appartiennent au genre du 
discours religieux.  

  

L’utopie/La dystopie Récit fictif qui se déroule dans un pays imaginaire dans 
lequel règne un système social et politique idéal et 
inversement.  

  

NB : On peut aussi trouver des séquences argumentatives dans d’autres genres littéraires : le théâtre 

(dialogue), la poésie, le roman, l’article encyclopédique etc.  

IV/ Les types d’arguments 

 Dans un texte argumentatif, il est parfois intéressant d’étudier les divers types d’arguments 

utilisés. Voici une classification possible des types d’arguments que vous pourrez rencontrer : 

- L’argument logique : argument qui consiste à faire appel à la raison. Ex : « Le tout est supérieur à la 

partie ».  

- L’argument d’expérience : argument qui consiste à s’appuyer sur sa propre expérience de la vie. Ex : 

« La vie nous apprend que grandir, c’est difficile » 

- L’argument par comparaison : argument qui consiste à rapprocher deux choses semblables. Ex : 

« Nous devons augmenter le salaire des professeurs, comme en Allemagne ! ». 

- L’argument moral : argument qui consiste à faire appel à des valeurs partagées de tous. Ex : « Tuer, 

c’est mal » 

- L’argument d’autorité : argument qui consiste à faire référence à une institution, un auteur, un 

homme politique fort respecté qui va servir de caution à ce qui sera dit. Ex : « Aristote dit que » 

- L’argument par attaque ad hominem : argument qui consiste à attaquer l’autre pour discréditer ce 

qui est dit par celui-ci. Ex : « Tu es bien placé pour parler d’éducation, toi, dont le fils est en prison ! ». 


