J’APPRENDS À PARTICIPER À
UN FORUM DE DISCUSSION

Salut ! Ici, tu vas apprendre à défendre tes
opinions avec des arguments solides, comme on
le fait dans les forums de discussion. Tu pourras
alors t’exprimer avec plus d’assurance dans ta
famille, à l’école, dans la société en général.
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e

e

PLAN
Étapes
0. Je découvre ce qu’est un forum internet.

Matériel

Dans l’Antiquité, le forum (prononcé forom) désignait une place publique où
les Romains se réunissaient pour marchander et discuter politique. Ce mot a
été repris en informatique où il désigne un espace de discussion publique.
PLAN

Clique sur le Document 1 pour découvrir comment est construit un forum de Document 1
discussion sur l’orthographe.
1. Je prends position.
Je prends position dans la discussion en cours lorsque je dis ce que je pense.
Mais on n’est pas obligé d’avoir un avis sur tout ! Il y a des sujets qui nous
intéressent, d’autres moins ou pas du tout. Ce qui est important avant de
dire ce que l’on pense, c’est de s’informer et de réfléchir un peu.
Le Document 2 t’invite à prendre position sur des sujets différents.
2. J’identifie et je produis des arguments.

Document 2

On peut prendre position avec légèreté ou avec sérieux. Si j’estime que mon
avis est important, je vais faire en sorte que les autres soient d’accord avec
moi. Comment ? En expliquant pourquoi je pense ceci ou cela. Autrement
dit, je vais donner des arguments pour défendre mon avis.
Dans le Document 3, on va te demander de reconnaitre et de produire des
arguments.
3. J’organise les arguments.

Document 3

Une bonne idée n’a pas toujours besoin de beaucoup d’arguments pour être
défendue, mais il faut qu’ils soient bien choisis. Ensuite il faut les organiser.
Comment ?
Consulte le Document 4 pour le savoir.
4. J’identifie et je produis des exemples.

Document 4

Un argument est parfois difficile à comprendre parce qu’il est trop général.
Alors il faut donner un exemple. Voici un argument difficile à comprendre :
la transparence de l’orthographe facilite l’apprentissage de la lecture ; voici
un exemple qui aide à le comprendre : « sonner » devrait s’écrire comme
« sonore » et « sonate » parce que tous ces mots se prononcent de la même
façon.
Le Document 5 propose une série d’activités sur l’utilisation d’exemples dans Document 5
l’argumentation.

Le forum de
discussion

2

Étapes
5. Je conclus mon message.

Matériel

Il est conseillé de terminer son argumentation en répétant sa prise de
position. On peut aussi élargir la discussion. Par exemple : qu’en est-il de la
difficulté de l’orthographe en espagnol, en italien ou en allemand ?
Apprends à conclure ton propos dans le Document 6.
6. Le document Constats expose tout ce que tu appris au cours de cette
séquence.

Document 6
Constats
PLAN

Lis-le attentivement et garde-le en mémoire.

Le forum de
discussion
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0. Je découvre ce qu’est un forum internet.

Document 1

– Page 1

Le document ci-dessous reproduit un forum internet imaginaire. Lis-le attentivement, puis
réponds aux consignes.

Une ou plusieurs orthographes ?

iMessage

Aujourd’hui 16:19

J’écrivais bien jusqu’au
jour où j’ai reçu mon
premier smartphone.
2pui lor jnsè pa pk jécris
D mo zarbis !
Distribué

Pour qu’ils soient courts et vite écrits, les SMS (ou textos) s’écartent
fortement de l’orthographe qui est enseignée à l’école. Le « langage
SMS », qui utilise surtout des abréviations, se répand de plus en plus
dans les échanges sur Internet (forums, blogs, réseaux sociaux...).
Faut-il respecter l’orthographe toujours et partout ? ou peut-on écrire
comme on veut dans certaines situations de communication ?

1

Floflo écrit :
8 mars 2018 à 17 h 35
Moi qui adore notre langue, je déteste le langage texto ! Les abréviations
et les fautes d’orthographe me font mal aux yeux ! J’écris mes
SMS en bon français et je demande à mes correspondants de faire
pareil. Imaginez, si chacun se met à écrire comme il veut, on ne se
comprendrait plus, ce serait le bazar !
Floflo

2

Manu écrit :
7 mars 2018 à 13 h 50
Quand j’envoie des SMS, c’est vrai, j’utilise des abréviations et je ne fais
pas trop attention à l’orthographe. S’il faut s’appliquer à bien écrire et
tout corriger entre copains et copines, quelle perte de temps ! Sinon
je ne supporte pas les fautes d’orthographe dans les autres textes, je
trouve que ça ne donne pas du tout envie de lire, c’est affreux !

3

Abigail écrit :
6 mars 2018 à 17 h 52
Respecter l’orthographe qui est enseignée à l’école, c’est super
important ! Il y a toute une histoire derrière les mots ! Aujourd’hui,
on peut expliquer un mot à partir du latin ou du grec : le mot
« orthographe » vient du grec et signifie « écrire » (-graphe)
« correctement » (ortho-). Si on change « nénuphar » en « nénufar » par
exemple, plus rien n’aura de sens !
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4

ACTIVITÉS

Dis-nous ce que tu en penses.

Anonyme écrit :
Hello Abigail,
Je suis plutôt d’accord avec toi mais il faut savoir que
« nénufar » est plus logique que « nénuphar ». En effet, ce
mot est d’origine arabe, et non grecque, comme les autres
mots contenant « ph » en français. Il s’écrivait d’ailleurs avec
un « f » jusque dans les années 1930. La dernière réforme de
l’orthographe propose de revenir à « nénufar », même si les
2 orthographes restent possibles.

Retour au PLAN

Le forum de
discussion
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Document 1

– Page 2

5

TotoXL écrit :
6 mars 2018 à 17 h 31
Bonjour tout le monde,
On me pose une question très intéressante : « Une ou plusieurs
orthographes ? ». Personnellement, je suis pour respecter l’orthographe.
Je vais vous présenter mes arguments.
Tout d’abord, je pense qu’il faut écrire juste les mots pour bien se
comprendre. Par exemple, si je veux commander en ligne du lait et que
j’écrive « laie », je risque de ne rien recevoir ou, pire, un sanglier.
En outre, on est mal vu quand on fait plein de fautes ; à l’école déjà, on va
avoir des mauvaises notes.
Mais surtout, quand on sera grand, on doit savoir l’orthographe dans plein
de métiers comme médecin, maitre ou maitresse, écrivain, traducteur,
journaliste…
Par contre, si on écrit à des amis sur son smartphone ou sur Internet, il
suffit qu’on se comprenne !
Pour conclure, je trouve que les enfants et les adultes doivent savoir la
bonne orthographe.
Antonio

ACTIVITÉS

1. Ce forum est composé d’un sujet de discussion et de cinq réponses. Quel est le sujet de
discussion ?

2. Voici le schéma d’une réponse typique. Choisis dans la liste ci-dessous le nom
correspondant à chacune des parties et inscris-le dans la case correspondante.
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Argumentation / Signature / Nom de l’émetteur / Prise de position1 / Conclusion / Date

1. Une prise de position dit ce que pense l’auteur du message.

Retour au PLAN

Corrigé
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Document 1

– Page 3

3. Cherche le message qui correspond exactement au schéma ci-dessus.
C'est le message no

4. a) Le message le plus ancien du fil de discussion est le no
b) Le message le plus récent du fil de discussion est le no

5. Pourquoi le message no 4 est-il placé en retrait du message no 3 ?

6. Pour Abigail (message 3), si on change « nénuphar » en « nénufar », plus rien n’aura de
sens. Avant la réforme de l’orthographe de 1990, on devait écrire :
Le vingt et un août, mon maître goûtait des girolles aux oignons dans un fast-food.
Depuis la réforme de 1990, on peut écrire :
Le vingt-et-un aout, mon maitre goutait des giroles aux ognons dans un fastfood.
Qu'en penses-tu ? Es-tu pour ou contre ces modifications orthographiques ?
ACTIVITÉS

Prends position et justifie ton point de vue par deux arguments au moins.
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écrit :

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
Retour au PLAN
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1. Je prends position.

Document 2

1. Découvre plusieurs sujets dont tu pourrais débattre. Écris ta prise de position en
utilisant chaque fois une formule différente.
D’après moi – Selon moi – À mon avis – Personnellement – Je pense que – Je souhaite que
– Je voudrais que – Je trouve que – Je ne pense pas que – Je ne souhaite pas que – Je ne
voudrais pas que – Je ne trouve pas que

Sujets de débat

Tes prises de positions

Faire du ski hors-piste

Trier les déchets

Mettre un uniforme à l’école

ACTIVITÉS

Ne plus avoir de tâches à
domicile

CONSTAT 1
Prendre position, c’est donner son avis. La prise de position est introduite par des mots
qui impliquent celui qui écrit : personnellement, selon moi, à mon avis, je trouve que, je
pense que...

Relis ton message sur la réforme de l’orthographe (Document 1,
question 6).
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Améliore au besoin ta prise de position.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.
Retour au PLAN
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2. J’identifie et je produis des arguments.

Document 3

– Page 1

Pour surligner, sélectionne du texte avec ta souris,
puis clique sur l’image du Stabilo
dans la barre
noire qui s’affiche. Pour supprimer le surlignage,
fais un clic droit sur le texte surligné, puis clique
sur Supprimer dans le menu gris qui s’affiche.
1. Relis ce que disait TotoXL sur le forum Internet. Surligne ses arguments qui montrent
qu’il faut respecter l’orthographe.

ACTIVITÉS

5

TotoXL écrit :
6 mars 2018 à 17 h 31
Bonjour tout le monde,
On me pose une question très intéressante : « Une ou plusieurs
orthographes ? ». Personnellement, je suis pour respecter l’orthographe.
Je vais vous présenter mes arguments.
Tout d’abord, je pense qu’il faut écrire juste les mots pour bien se
comprendre. Par exemple, si je veux commander en ligne du lait et que
j’écrive « laie », je risque de ne rien recevoir ou, pire, un sanglier.
En outre, on est mal vu quand on fait plein de fautes ; à l’école déjà, on
va avoir des mauvaises notes.
Mais surtout, quand on sera grand, on doit savoir l’orthographe dans
plein de métiers comme médecin, maitre ou maitresse, écrivain,
traducteur, journaliste…
Par contre, si on écrit à des amis sur son smartphone ou sur Internet, il
suffit qu’on se comprenne !
Pour conclure, je trouve que les enfants et les adultes doivent savoir la
bonne orthographe.
Antonio

2. Relis les réponses du forum sur l’orthographe (Document 1). Écris dans la colonne de
droite les numéros des messages qui utilisent ces arguments.
L’orthographe sert à se comprendre.
L’orthographe est utile dans la vie professionnelle.
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L’orthographe a une histoire.

Corrigé
Retour au PLAN
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Document 3

– Page 2

3. Voici une liste de phrases.
• Écris P à côté des arguments qui sont POUR les restaurants McDonald’s.
• Écris C à côté des arguments qui sont CONTRE les restaurants McDonald’s.
• Écris X à côté des énoncés qui ne sont pas des arguments.
1.

Quand on mange des hamburgers, cela fait trop grossir.

2.

Ce n’est pas très cher.

3.

Il y a souvent beaucoup de bruit.

4.

Tous les aliments utilisés sont très frais.

5.

On peut manger rapidement quand on est pressé.

6.

J’y vais parfois avec mon papa.

7.

Les enfants y trouvent toujours des jeux.

8.

La dernière fois j’ai mangé un Mac Jr.

9.

Il n’y a pas assez de légumes, juste une salade.
ACTIVITÉS

10. On se salit, car on n’a ni couteau, ni fourchette.

CONSTAT 2
Les raisons qui justifient une prise de position pour ou contre s’appellent des
arguments. Les arguments servent à convaincre le lecteur.
• Ils doivent répondre à la question Pourquoi ? posée après la prise de position.
(Ex : Je pense que l’orthographe est importante. Pourquoi ?)
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• Ils doivent être clairs, faciles à comprendre.

Corrigé
Retour au PLAN
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Document 3

– Page 3

4. À partir des sujets de débat du Document 2, coche les cases en fonction des positions
pour ou contre que tu as prises. Rédige ensuite un argument qui dit pourquoi.

Sujets de débat

Tes arguments

Faire du ski hors-piste
Pour

Contre

Trier les déchets
Pour

Contre

Mettre un uniforme à l’école
Pour

Contre

Ne plus avoir de tâches à domicile
Contre
ACTIVITÉS

Pour
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Relis ton message sur la réforme de l’orthographe (Document 1,
question 6).
Vérifie que tes arguments correspondent au CONSTAT 2, sinon
corrige-les.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Retour au PLAN
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3. J’organise les arguments.

Document 4

– Page 1

1. Dans le message de TotoXL, réécris les organisateurs placés au début des arguments
surlignés en jaune.

5

TotoXL écrit :
6 mars 2018 à 17 h 31
Bonjour tout le monde,
On me pose une question très intéressante : « Une ou plusieurs
orthographes ? ». Personnellement, je suis pour respecter l’orthographe.
Je vais vous présenter mes arguments.
Tout d’abord, je pense qu’il faut écrire juste les mots pour bien se
comprendre. Par exemple, si je veux commander en ligne du lait et que
j’écrive « laie », je risque de ne rien recevoir ou, pire, un sanglier.
En outre, on est mal vu quand on fait plein de fautes ; à l’école déjà, on
va avoir des mauvaises notes.
Mais surtout, quand on sera grand, on doit savoir l’orthographe dans
plein de métiers comme médecin, maitre ou maitresse, écrivain,
traducteur, journaliste…
Par contre, si on écrit à des amis sur son smartphone ou sur Internet, il
suffit qu’on se comprenne !
Pour conclure, je trouve que les enfants et les adultes doivent savoir la
bonne orthographe.
Antonio

2. À ton avis, quel est l’argument le plus important pour TotoXL ? Quels sont les indices qui
te permettent de le dire ?

ACTIVITÉS

Organisateurs :

Argument le plus important :

Indices :
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CONSTAT 3a
En général, les arguments commencent soit par un mot, soit par une expression,
nommés organisateurs qui permettent d’énumérer : premièrement, surtout, d’une part,
de plus, en outre, enfin, puis, d’un autre côté, en premier lieu, ainsi, par ailleurs, d’autre
part, mais surtout…

Corrigé
Retour au PLAN

Le forum de
discussion

11
11

Document 4
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3. Choisis dans ce tableau les organisateurs qui peuvent précéder l’argument le plus
important.
Avant tout

Mais plus que tout

En outre

En premier

Premièrement

Ensuite

En premier lieu

Après

Et aussi

Tout d’abord

Mais surtout

D’une part

Par ailleurs

D’autre part

Deuxièmement

En dernier lieu

ACTIVITÉS

4. Copie maintenant les organisateurs qui peuvent précéder l’argument le plus important
lorsqu’il est placé à la fin de l’argumentation.

5. Numérote de 1 à 3 ces trois arguments par ordre d’importance.
Les professeurs s’énervent lorsqu’ils corrigent nos fautes d’orthographe dans
les dictées.
Si chacun écrivait comme il pense, cela poserait des problèmes de
compréhension.

© 2020 - CIIP / IRDP

Les fautes d’orthographe dans les textes ne donnent pas du tout envie de les
lire, c’est décourageant !

Corrigé
Retour au PLAN
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Document 4
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6. Sélectionne dans le tableau ci-dessous trois organisateurs qui pourraient précéder les
arguments que tu as classés.
Avant tout

Mais plus que tout

En outre

En premier

Premièrement

Ensuite

En premier lieu

Après

Et aussi

Tout d’abord

Mais surtout

D’une part

Par ailleurs

D’autre part

Deuxièmement

En dernier lieu

Arguments

Organisateurs

Argument 1
Argument 2
Argument 3

ACTIVITÉS

7. Copie les trois arguments en commençant ou finissant par le plus important. Place un
organisateur qui convient au début de chacun d’eux.

CONSTAT 3b
Les organisateurs permettent de classer les arguments du plus important au moins
important. L’argument le plus important peut être placé :
• au début de l’argumentation ; il est précédé d’organisateurs comme : tout d’abord, en
premier lieu, avant tout…
• en fin d’argumentation ; il est alors introduit par des organisateurs comme : mais
surtout, par-dessus tout…

© 2020 - CIIP / IRDP

Relis ton message sur la réforme de l’orthographe (Document 1,
question 6).
Classe au besoin tes arguments du plus important au moins important et
utilise pour chacun d’eux un organisateur qui convient.
Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.
Retour au PLAN

Le forum de
discussion
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4. J’identifie et je produis des exemples.

Document 5

– Page 1

Pour souligner, sélectionne du texte avec ta
souris, puis clique sur
dans la barre noire qui
s’affiche. Pour supprimer le soulignement, fais
un clic droit sur le texte souligné, puis clique sur
Supprimer dans le menu gris qui s’affiche.
1. Dans le message de TotoXL :
• souligne les exemples qu’il donne pour bien faire comprendre les deux arguments
en vert ;
• surligne les deux organisateurs qu’il a utilisés pour signaler ces exemples.
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ACTIVITÉS

5

TotoXL écrit :
6 mars 2018 à 17 h 31
Bonjour tout le monde,
On me pose une question très intéressante : « Une ou plusieurs
orthographes ? ». Personnellement, je suis pour respecter l’orthographe.
Je vais vous présenter mes arguments.
Tout d’abord, je pense qu’il faut écrire juste les mots pour bien se
comprendre. Par exemple, si je veux commander en ligne du lait et que
j’écrive « laie », je risque de ne rien recevoir ou, pire, un sanglier.
En outre, on est mal vu quand on fait plein de fautes ; à l’école déjà, on
va avoir des mauvaises notes.
Mais surtout, quand on sera grand, on doit savoir l’orthographe dans
plein de métiers comme médecin, maitre ou maitresse, écrivain,
traducteur, journaliste…
Par contre, si on écrit à des amis sur son smartphone ou sur Internet, il
suffit qu’on se comprenne !
Pour conclure, je trouve que les enfants et les adultes doivent savoir la
bonne orthographe.
Antonio

Corrigé
Retour au PLAN

Le forum de
discussion
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2. Cette liste de phrases concernant les restaurants McDonald’s est composée :
• d’arguments pour P
• d’exemples

ou contre C ;

.

Écris à côté de chaque exemple le numéro de l’argument qu’il illustre. (Pour t’aider,
observe la phrase 7 : c’est un exemple qui illustre l’argument 1.)
1. Quand on mange des hamburgers, cela fait trop grossir.

C

2. On passe la commande et on est tout de suite servi.

P

3. Tu peux choisir que les nuggets avec des frites.
4. Il y a souvent beaucoup de bruit.

C

5. On n’a pas besoin de manger des légumes.

P

6. L’autre jour à midi, ma grand-mère a dû baisser le volume de ses
appareils auditifs.
7. On a calculé que les menus XL apportent près de 20% de calories
supplémentaires.

1

8. Je n’ai jamais attendu plus de 10 minutes.
9. Il n’y a pas beaucoup de choix.

ACTIVITÉS

C

10. Si tu veux manger du poisson, il ne faut pas aller au McDo.

CONSTAT 4
Quelquefois, un argument doit être illustré par un exemple pour être bien compris.
À l’inverse d’un argument qui a une portée générale, l’exemple expose le plus souvent
un cas particulier.
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Un exemple peut être tiré de sa vie personnelle, de l’actualité, de l’histoire, de livres, de
films…
Il est introduit par des organisateurs tels que par exemple, ainsi, comme, tel que…

Corrigé
Retour au PLAN
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Document 5
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3. Relis les arguments que tu as écrits à l’exercice 3 du Document 3 concernant les trois
thèmes retenus ci-dessous.
• Illustre chacun d’eux par un exemple.
• Utilise chaque fois un organisateur d’exemplification différent.
Sujets de débat

Trois exemples

Faire du ski hors-piste

Trier les déchets

ACTIVITÉS

Mettre un uniforme à l’école

Relis ton message sur la réforme de l’orthographe (Document 1,
question 6).
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Ajoute un ou deux exemples pour illustrer tes arguments. N’oublie pas
d’utiliser des organisateurs.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.
Retour au PLAN

Le forum de
discussion
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5. Je conclus mon message.

Document 6

– Page 1

1. Dans le message de TotoXL, souligne la conclusion et surligne l’organisateur qui l’introduit.

5

TotoXL écrit :
6 mars 2018 à 17 h 31
Bonjour tout le monde,
On me pose une question très intéressante : « Une ou plusieurs
orthographes ? ». Personnellement, je suis pour respecter l’orthographe.
Je vais vous présenter mes arguments.
Tout d’abord, je pense qu’il faut écrire juste les mots pour bien se
comprendre. Par exemple, si je veux commander en ligne du lait et que
j’écrive « laie », je risque de ne rien recevoir ou, pire, un sanglier.
En outre, on est mal vu quand on fait plein de fautes ; à l’école déjà, on
va avoir des mauvaises notes.
Mais surtout, quand on sera grand, on doit savoir l’orthographe dans
plein de métiers comme médecin, maitre ou maitresse, écrivain,
traducteur, journaliste…
Par contre, si on écrit à des amis sur son smartphone ou sur Internet, il
suffit qu’on se comprenne !
Pour conclure, je trouve que les enfants et les adultes doivent savoir la
bonne orthographe.
Antonio

2. Que fait TotoXL dans sa conclusion ? Coche la bonne réponse.
Il apporte de nouveaux arguments.
ACTIVITÉS

Il répète sa prise de position avec d’autres mots.
Il salue les participants au forum de discussion.

3. Voici d’autres conclusions que TotoXL aurait pu apporter à son message.
• Écris R à côté de celles qui répètent sa position et O à côté de celles qui ouvrent la
discussion.
• Surligne les organisateurs qui introduisent ces phrases conclusives.
Voilà pourquoi il est important d’apprendre l’orthographe à l’école.
On pourrait finalement se demander si ces questions sur l’orthographe se
poseront encore avec le progrès des correcteurs orthographiques.
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Bref, si je suis pour respecter l’orthographe, c’est pour des raisons pratiques.
Je pense, pour conclure, que savoir l’orthographe est important, mais savoir
communiquer, bien dire ce qu’on pense, est encore plus important.

Corrigé
Retour au PLAN
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Pour barrer, sélectionne du texte avec ta souris,
puis clique sur
dans la barre noire qui
s’affiche. Pour supprimer le barrement, fais un clic
droit sur le texte barré, puis clique sur Supprimer
dans le menu gris qui s’affiche.
5. Parmi ces organisateurs qui permettent de conclure, deux intrus se sont glissés. Trouveles et barre-les.
bref,

en somme,

en outre,

par exemple,

pour conclure,

pour résumer,

finalement,

voilà pourquoi…

CONSTAT 5
En principe, un message déposé sur un forum de discussion se termine par une
conclusion.
La conclusion doit contenir :

ACTIVITÉS

• un organisateur : pour conclure, en conclusion, en résumé, en fin de compte, voilà
pourquoi…
• la prise de position de l’auteur du message ;
• éventuellement une question ou une réflexion qui élargissent la discussion.

Relis ton message sur la réforme de l’orthographe (Document 1,
question 6).
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Ajoute ou modifie ta conclusion d’après le CONSTAT 5.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
Retour au PLAN
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CONSTATS : ce que j’ai appris.
CONSTAT 1. Je prends position.
Prendre position, c’est donner son avis. La prise de position est introduite par des mots
qui impliquent celui qui écrit : personnellement, selon moi, à mon avis, je trouve que, je
pense que...

CONSTAT 2. J’identifie et je produis des arguments.
Les raisons qui justifient une prise de position pour ou contre s’appellent des arguments.
Les arguments servent à convaincre le lecteur.
• Ils doivent répondre à la question Pourquoi ? posée après la prise de position.
(Ex : Je pense que l’orthographe est importante. Pourquoi ?)
• Ils doivent être clairs, faciles à comprendre.

CONSTAT 3a. J’organise les arguments.
En général, les arguments commencent soit par un mot, soit par une expression,
nommés organisateurs qui permettent d’énumérer : premièrement, surtout, d’une part,
de plus, en outre, enfin, puis, d’un autre côté, en premier lieu, ainsi, par ailleurs, d’autre
part, mais surtout…

CONSTAT 3b. J’organise les arguments.

ACTIVITÉS

Les organisateurs permettent de classer les arguments du plus important au moins
important. L’argument le plus important peut être placé :
• au début de l’argumentation ; il est précédé d’organisateurs comme : tout d’abord, en
premier lieu, avant tout…
• en fin d’argumentation ; il est alors introduit par des organisateurs comme : mais
surtout, par-dessus tout…

CONSTAT 4. J’identifie et je produis des exemples.
Quelquefois, un argument doit être illustré par un exemple pour être bien compris.
À l’inverse d’un argument qui a une portée générale, l’exemple expose le plus souvent un
cas particulier.
Un exemple peut être tiré de sa vie personnelle, de l’actualité, de l’histoire, de livres, de
films…
Il est introduit par des organisateurs tels que par exemple, ainsi, comme, tel que…
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CONSTAT 5. Je conclus mon message.
En principe, un message déposé sur un forum de discussion se termine par une
conclusion.
La conclusion doit contenir :
un organisateur : pour conclure, en conclusion, en résumé, en fin de compte, voilà
pourquoi…
• la prise de position de l’auteur du message ;
• éventuellement une question ou une réflexion qui élargissent la discussion.
Retour au PLAN
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CORRIGÉS

Corrigé 1
– Page 2

1. Ce forum est composé d’un sujet de discussion et de cinq réponses. Quel est le sujet de
discussion ?
Faut-il respecter l’orthographe toujours et partout ? ou peut-on écrire comme on veut
dans certaines situations de communication ?
2. Voici le schéma d’une réponse typique. Choisis dans la liste ci-dessous le nom
correspondant à chacune des parties et inscris-le dans la case correspondante.
Argumentation / Signature / Nom de l’émetteur / Prise de position1 / Conclusion / Date

Nom de l’émetteur
Date
Prise de position
Argumentaire

Signature

CORRIGÉS

Conclusion

Retour à l’ac�vité

Corrigé 1
– Page 3

3. Cherche le message qui correspond exactement au schéma ci-dessus.
C'est le message no 5
4. a) Le message le plus ancien du fil de discussion est le no 5
b) Le message le plus récent du fil de discussion est le no 1
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5. Pourquoi le message no 4 est-il placé en retrait du message no 3 ?
Parce que c’est une réponse au message no 3.

Retour à l’ac�vité
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2. J’identifie et je produis des arguments.

Corrigé 3
– Page 1

2. Relis les réponses du forum sur l’orthographe (Document 1). Écris dans la colonne de
droite les numéros des messages qui utilisent ces arguments.
L’orthographe sert à se comprendre.

1

L’orthographe est utile dans la vie professionnelle.

5

L’orthographe a une histoire.

3

Retour à l’ac�vité

Corrigé 3
– Page 2

3. Voici une liste de phrases.
• Écris P à côté des arguments qui sont POUR les restaurants McDonald’s.
• Écris C à côté des arguments qui sont CONTRE les restaurants McDonald’s.

Quand on mange des hamburgers, cela fait trop grossir.

C

2.

Ce n’est pas très cher.

P

3.

Il y a souvent beaucoup de bruit.

C

4.

Tous les aliments utilisés sont très frais.

P

5.

On peut manger rapidement quand on est pressé.

P

6.

J’y vais parfois avec mon papa.

7.

Les enfants y trouvent toujours des jeux.

P

8.

La dernière fois j’ai mangé un Mac Jr.

X

9.

Il n’y a pas assez de légumes, juste une salade.

C

10. On se salit, car on n’a ni couteau, ni fourchette.

C
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1.

CORRIGÉS

• Écris X à côté des énoncés qui ne sont pas des arguments.

X-P

Retour à l’ac�vité
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3. J’organise les arguments.

Corrigé 4
– Page 1

1. Dans le message de TotoXL, réécris les organisateurs placés au début des arguments
surlignés en jaune.

5

TotoXL écrit :
6 mars 2018 à 17 h 31
Bonjour tout le monde,
On me pose une question très intéressante : « Une ou plusieurs
orthographes ? ». Personnellement, je suis pour respecter l’orthographe.
Je vais vous présenter mes arguments.
Tout d’abord, je pense qu’il faut écrire juste les mots pour bien se
comprendre. Par exemple, si je veux commander en ligne du lait et que
j’écrive « laie », je risque de ne rien recevoir ou, pire, un sanglier.
En outre, on est mal vu quand on fait plein de fautes ; à l’école déjà, on
va avoir des mauvaises notes.
Mais surtout, quand on sera grand, on doit savoir l’orthographe dans
plein de métiers comme médecin, maitre ou maitresse, écrivain,
traducteur, journaliste…
Par contre, si on écrit à des amis sur son smartphone ou sur Internet, il
suffit qu’on se comprenne !
Pour conclure, je trouve que les enfants et les adultes doivent savoir la
bonne orthographe.
Antonio

Organisateurs :

2. À ton avis, quel est l’argument le plus important pour TotoXL ? Quels sont les indices qui
te permettent de le dire ?

CORRIGÉS

tout d’abord, en outre, mais surtout, par contre

Argument le plus important :
mais surtout, quand on sera grand, on doit savoir l’orthographe dans plein de métiers.
Indices :
mais surtout / c’est l’argument qui impacte le plus l’avenir de l’élève.
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Corrigé 4
– Page 2

3. Choisis dans ce tableau les organisateurs qui peuvent précéder l’argument le plus
important.
Avant tout

Mais plus que tout

En outre

En premier

Premièrement

Ensuite

En premier lieu

Après

Et aussi

Tout d’abord

Mais surtout

D’une part

Par ailleurs

D’autre part

Deuxièmement

En dernier lieu

avant tout, premièrement, mais plus que tout, tout d’abord, en premier lieu, mais
surtout, en premier

4. Copie maintenant les organisateurs qui peuvent précéder l’argument le plus important
lorsqu’il est placé à la fin de l’argumentation.
mais plus que tout, mais surtout

3

Les professeurs s’énervent lorsqu’ils corrigent nos fautes d’orthographe dans
les dictées.

1

Si chacun écrivait comme il pense, cela poserait des problèmes de
compréhension.

2

Les fautes d’orthographe dans les textes ne donnent pas du tout envie de les
lire, c’est décourageant !

CORRIGÉS

5. Numérote de 1 à 3 ces trois arguments par ordre d’importance.
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4. J’identifie et je produis des exemples.

Corrigé 5
– Page 1

1. Dans le message de TotoXL :
• souligne les exemples qu’il donne pour bien faire comprendre les deux arguments
en vert ;
• surligne les deux organisateurs qu’il a utilisés pour signaler ces exemples.

CORRIGÉS

5

TotoXL écrit :
6 mars 2018 à 17 h 31
Bonjour tout le monde,
On me pose une question très intéressante : « Une ou plusieurs
orthographes ? ». Personnellement, je suis pour respecter l’orthographe.
Je vais vous présenter mes arguments.
Tout d’abord, je pense qu’il faut écrire juste les mots pour bien se
comprendre. Par exemple, si je veux commander en ligne du lait et que
j’écrive « laie », je risque de ne rien recevoir ou, pire, un sanglier.
En outre, on est mal vu quand on fait plein de fautes ; à l’école déjà, on
va avoir des mauvaises notes.
Mais surtout, quand on sera grand, on doit savoir l’orthographe dans
plein de métiers comme médecin, maitre ou maitresse, écrivain,
traducteur, journaliste…
Par contre, si on écrit à des amis sur son smartphone ou sur Internet, il
suffit qu’on se comprenne !
Pour conclure, je trouve que les enfants et les adultes doivent savoir la
bonne orthographe.
Antonio
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Corrigé 5
– Page 2

2. Cette liste de phrases concernant les restaurants McDonald’s est composée :
• d’arguments pour P
• d’exemples

ou contre C ;

.

1. Quand on mange des hamburgers, cela fait trop grossir.

C

2. On passe la commande et on est tout de suite servi.

P

3. Tu peux choisir que les nuggets avec des frites.

9

4. Il y a souvent beaucoup de bruit.

C

5. On n’a pas besoin de manger des légumes.

P

6. L’autre jour à midi, ma grand-mère a dû baisser le volume de ses
appareils auditifs.

4

7. On a calculé que les menus XL apportent près de 20% de calories
supplémentaires.

1

8. Je n’ai jamais attendu plus de 10 minutes.

2

9. Il n’y a pas beaucoup de choix.

C

10. Si tu veux manger du poisson, il ne faut pas aller au McDo.

9

CORRIGÉS

Écris à côté de chaque exemple le numéro de l’argument qu’il illustre. (Pour t’aider,
observe la phrase 7 : c’est un exemple qui illustre l’argument 1.)
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5. Je conclus mon message.

Corrigé 6
– Page 1

2. Que fait TotoXL dans sa conclusion ? Coche la bonne réponse.
Il apporte de nouveaux arguments.
Il répète sa prise de position avec d’autres mots.
Il salue les participants au forum de discussion.

3. Voici d’autres conclusions que TotoXL aurait pu apporter à son message.
• Écris R à côté de celles qui répètent sa position et O à côté de celles qui ouvrent la
discussion.

Voilà pourquoi il est important d’apprendre l’orthographe à l’école.

R

On pourrait finalement se demander si ces questions sur l’orthographe se
poseront encore avec le progrès des correcteurs orthographiques.

O

Bref, si je suis pour respecter l’orthographe, c’est pour des raisons pratiques.

R

Je pense, pour conclure, que savoir l’orthographe est important, mais savoir
communiquer, bien dire ce qu’on pense, est encore plus important.

O

Retour à l’ac�vité
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• Surligne les organisateurs qui introduisent ces phrases conclusives.

Corrigé 6
– Page 2

5. Parmi ces organisateurs qui permettent de conclure, deux intrus se sont glissés. Trouveles et barre-les.
bref,

par exemple,

pour conclure,

pour résumer,

finalement,

voilà pourquoi…
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en outre,

en somme,
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