
 

FRANÇAIS 11e  

Le texte d’opinion 



Exemple d’un texte d’opinion 

À partir du plan (longue feuille 
avec les trois mains), regardez 
le nom des parties d’un texte 
d’opinion.  En reconnaissez-
vous?  

 Lisons l’article sur l’internet 
afin d’identifier toutes les 
parties obligatoires d’un texte 
d’opinion réussi. 



Introduction 

Voici les différentes composantes de 
l’introduction: 

Sujet amené 

Sujet posé 

Opinion (point de vue) 

Sujet divisé 



*Sujet amené 

1 à 3 phrases qui abordent le sujet 
d’une façon générale. 

Sert à piquer la curiosité du lecteur. 

Tourne autour du pot. 



*Sujet posé 

Nomme précisément le sujet. 

Répond à la question QUOI? 



*Opinion (Point de vue) 

C’est la phrase qui annonce la position 
(le point de vue: favorable ou 
défavorable) que l’auteur adoptera pour 
son  texte. 

 Il ne faut pas utiliser le « je », 

  la 1ère personne. 



*Sujet divisé 

C’est l’annonce des aspects qui seront 
élaborés dans le texte.  

3 aspects (2 à 4 aspects possibles) 

 

 
 



Par où devons-nous 
commencer? 

Feuilleter le recueil de 
textes sur les jeux 
vidéos. P.7 et 16 



À vos crayon…. L’introduction 

Maintenant, rédigez une 
introduction pour un texte 
d’opinion sur les jeux vidéo. 

Question: Les parents devraient-ils 
s’inquiéter de la violence présente 
dans les jeux vidéos? 

 

 



 
*Le développement 

 Paragraphes (de 2 à 4) dans lesquels sont exposés les 
raisons que vous avez élaborées dans le sujet 
divisé. 
 Chaque paragraphe commence par un marqueur de relation 

 Chaque argument est appuyé d’au moins un type d’argument: 

 Avis d’experts 

 Statistiques  

 Exemples 

 Faits 

 vérités générales 

 Témoignages 

 



L’argumentation 

 Pour convaincre le lecteur, l’argumentation doit être 
forte et variée. 

 Pour ce faire, il importe que l’émetteur soit bien 
documenté. 



Attention 

 Il faut s’assurer que chacun des arguments défende 
bien le sujet et l’opinion du départ. 

 Voici un argument NON valable pour quelqu’un qui est en 
désaccord avec le téléphone cellulaire au volant: 

 

 

 

Les ondes émises par le téléphone 
cellulaire causent le cancer du cerveau. 

 



Pratique avec le texte:  
Lecture des temps modernes 

 Relevez  dans le texte un exemple pour chacun des 
types d’arguments : 
 Exemples 

 Faits 

 Avis d’experts 

 Données et statistiques 

 Proverbes ou vérités générales 

 Témoignages 

* Relevez aussi des marqueurs de relation…. 

 



Les citations 

 Lors de la rédaction d’un texte, il faut citer ses 
sources pour… 
 appuyer ses idées  

 permettre au lecteur de vérifier la valeur de nos arguments et 
de nos interprétations 

 donner crédit à ceux qui ont contribué à l'avancement des 
connaissances  

 et éviter le plagiat 

 



*Les citations  

 Attention:  lorsque vous utilisez une citation 
provenant du recueil de textes, il faut en noter  

 2 sources, par exemples: 

  * son nom, poste occupé (métier), 

  * titre de l’article, son nom 

 

 Exemple citation directe:   

 Dans l’Actualité, Jonathan Trudel  écrit le 
commentaire suivant: «  La violence imaginaire joue 
un rôle essentiel dans le développement des 
enfants. » 

 



*Suite… citations 

 2e exemple citation directe: 

 « La violence imaginaire joue un rôle essentiel dans 
le développement des enfants », déclare Gérard 
Jones, essayiste américain. 

 

*Prenez la même phrase et l’écrire de façon indirecte: 

 

 Gérard Jones, essayiste américain déclare que la 
violence imaginaire joue un rôle essentiel dans le 
développement des enfants. 

 

  



*suite …citations 

 Style direct: 

 Notez la ponctuation utilisés:  «  »  :   , 

 

 Dans l’Actualité, Jonathan Trudel  a écrit le 
commentaire suivant: «  La violence imaginaire joue 
un rôle essentiel dans le développement des 
enfants. » 

Ou 

 « La violence imaginaire joue un rôle essentiel dans le 
développement des enfants », a déclaré Gérard Jones, 
essayiste américain. 

 



*fin… citations 

 Style indirect 

 Gérard Jones, essayiste américain déclare que la violence 
imaginaire joue un rôle essentiel dans le développement des 
enfants. 

 

 Ponctuation  Il n’y a pas de : «  » 

 Par contre regardez le verbe suivi de la conjonction 
que. 

 Autres exemples de verbe à utiliser:  

  - affirme que - relate que  

  - constate que - rapporte que 

  - etc. 

  



*Les statistiques 

 Dans le cas de statistiques, de faits et de données, il 
faut nommer l’organisme qui les a publiés. 

 
 Exemple de citation indirecte d’une statistique:  

 Santé Canada estime que 80% des élèves dorment 
mieux après avoir lu un bon roman.  

 

Exemple de citation directe d’une statistique:  

 L’Acadie Nouvelle rapporte :   « 10 000 jeunes de 10 à 
17 ans ont déjà lu un roman ». 



A vos crayons …. Développement 

A l’aide d’un moins un argument relevé dans le texte,  

vous allez composer un paragraphe de développement 
pour la violence dans les jeux vidéos. 



 Maintenant, rédigez un ou deux autres paragraphes 
du développement. 

 Il ne faut pas oublier … 

En premier,  expliquez les raisons pour lesquelles 
les arguments appuient votre opinion. 

Appuyez vous par la suite d’un type d’argument, 
comme un avis d’expert, un fait, une statistique, 
etc. 

N’oubliez pas les marqueurs de relation! 

 



*La conclusion 

 On retrouve: 

 Un marqueur de relation au début ex: En conclusion, 

 

 Un résumé des principaux points abordés. Les idées que tu 
juges les plus convaincantes. 

 

 Un rappel de l’opinion (sans la 1ère personne: pas de je, nous) 

 

 Une clôture (incitation à l’action): avec un verbe à  l’impératif 
(sans sujet) ou en posant une question 

  et / ou une ouverture (élargissement du sujet) 

 

 



À vos crayons, la conclusion! 

 

 Composez une belle conclusion pour finaliser 
votre texte sur la violence dans les jeux vidéos. 

 

 d’environ 75 mots. 

 

Bon travail! 


