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Une rédaction du type argumentatif, c'est avant tout un sujet de réflexion. Discuter de la peine de mort par exemple 
présuppose qu'on connait a la fois les arguments de ceux qui sont '' Pour'' la peine de mort '' et l'argumentation de ceux qui 
sont" contre'' cette punition extrême. 
 
Argumenter veut dire discuter et débattre d'un titre' un thème et d'un sujet quelconque. C'est aussi défendre une opinion ou 
une idée. Il vous faut donc des arguments, des preuves et des exemples pour mieux convaincre celui ou celle qui lira votre 
composition, 
 
Comment construire une argumentation ? 
 
a) D'bord comprendre les termes ou les mots utilises et souligner les mots clés. 
 
b) Exposer rapidement dans l'introduction le sujet de discussion. 
 
c) Dans le premier paragraphe exposer les idées et les arguments de la partie adverse (avec lesquels vous n'êtes pas 
d’accord) -- les résumer. 
 
d) Dans vos prochains paragraphes présentez maintenant vos arguments (raisons) en donnant des exemples concrets. 
 
e) La conclusion est la partie la plus importante de ce type de rédaction. Résumez votre point de vue. 
 
Voyons maintenant le sujet d'une rédaction argumentative et discutons-la. 
 

Sujet : Le rôle d'une femme est de s'occuper de sa famille. Etes - vous d'accord ? 

 

Introduction:( nous posons le problème en termes généraux)  
 
Nous ne pouvons nier le fait que le statut de la femme a changé au cours de ce 20-ème siècle. En fait, cette évolution a été 
si rapide que beaucoup d'hommes ont été pris par surprise et n'acceptent pas que la femme sorte de son rôle traditionnel. 
 
Introduction------------- d’ordre général 
 

Développement : Premier paragraphe : D'emblée on peut affirmer qu'il est important qu'une femme s'occupe de sa famille-
- la mère est la figure centrale du foyer. Sa présence fait rejaillir la lumière dans la maison... on y respire la joie et le bonheur 
maternel. 
 
2eme paragraphe : Mais il n'est pas juste d'affirmer que c'est le seul rôle de la femme. Elle travaille maintenant. Contribue au 
budget familial. A l'économie du pays. L'accès a l'éducation leur a ouvert le marché de l'emploi dans les bureaux et 
l'administration. Dans les usines, les champs, le transport, la construction ...aussi. 
 
3) D’autre part, la pratique du sport est essentielle pour sa sante------------ jogging, yoga, randonnée, football etc., 
 
4) Engagement social. Responsabilité socio- culturelle dans son endroit. Agente politique. 
 
5) Activité politique. 
 
6) L’entrepreneuriat. Les PME. Travailler a son propre compte. 
 
Conclusion : Il serait inexact et banal de dire que la femme, de nos jours, n'a qu'un seul rôle dans la vie 

 
 


