LE

DISCOURS

ARGUMENTATIF

Le discours argumentatif exprime une opinion ou un jugement, cherche à c o n v a i n c r e
ou à p e r s u a d e r , à faire a g i r ou à séduire un destinataire à l’aide d’arguments rationnels ou
affectifs, illustrés d’exemples.
Il sert aussi à :
- discuter, débattre, pour trouver une réponse aux questions qui se posent ;
- combattre des idées, défendre une cause.
Le discours argumentatif est un type de discours ( voir fiche n°4 ) et peut se rencontrer dans
des genres de textes très d i v e r s : article de presse, lettre, discours politique, publicité,
roman, théâtre, poésie et fable.
Il peut se combiner à d’autres types de discours afin de mieux convaincre : ainsi, une narration
de même qu’une description ou une explication peuvent être argumentatives.
I) Thème, et thèses
On argumente quand un désaccord existe sur un thème, sujet principal de la discussion. Ce
thème se repère grâce au titre d’un texte et aux champs lexicaux dominants.
La thèse c’est l’opinion, le point de vue de l’énonciateur sur le thème. S’il y a dialogue et que
deux thèses s’opposent, on parle de thèse et d’antithèse.
II) Arguments et exemples
Les arguments : ce sont les idées ( souvent abstraites ) qui prouvent la validité de la thèse
soutenue et qui doivent convaincre le destinataire.
Les exemples : ce sont des faits concrets ( faits réels, événements, anecdotes ) qui illustrent
les arguments et permettent de mieux les comprendre.
III) Les marques du discours argumentatif
- L’énonciateur s’exprime en général en disant “je” et en utilisant toutes les marques de la
première personne ( ma, mon, moi...).
- Les modalisateurs : ce sont les indices de subjectivité qui permettent d’ajouter des nuances (
voir lutin 3e )
- Les temps utilisés sont ceux de l’énoncé ancré dans la situation d’énonciation ( temps du
discours, centrés sur le présent). ( voir lutin 5e )
- Les connecteurs logiques ( voir lutin 4e) .
IV) Comment écrire une argumentation
Souvent il vous faudra intégrer votre argumentation à un récit ou à un dialogue. Voici les
eléments nécessaires à une bonne argumentation :
- Lire attentivement le s u j e t pour repérer la situation de communication imposée (
qui sont l’énonciateur, le destinataire ? Quand, où, pourquoi et dans quel but vous demande-t-on
d’argumenter ? ).
- Identifier clairement le thème et la thèse qu’on vous demande de défendre.
- Chercher les arguments et les exemples qui les illustrent.
- Classer ces arguments du moins convaincant au plus convaincant.
- En rédigeant, mettre dans le même paragraphe l’argument et son ( ou ses ) exemple ( s ).
- Appuyer toute l’argumentation par l’emploi de connecteurs logiques ou de mots de
liaison.
- Ne pas oublier que quel soit le texte il y a une introduction et une conclusion à rédiger.

