
Cinquième séance : Ecrire un discours. 

 Objectif d’écriture : écrire à votre tour un discours politique pour 

combattre l’injustice de votre choix. 

Première étape : Choisir un combat. 

Choisis une injustice à dénoncer. Exemples : la guerre en Syrie, les violences 

conjugales, l’orpaillage clandestin, la vie dans les quartiers insalubres, … 

Formule la thèse dont tu vas nous convaincre. Exemples : Il faut mieux 

protéger les femmes victimes de violence. Il faut sanctionner plus sévèrement les 

orpailleurs qui polluent les criques. 

Deuxième étape : Trouver les idées. 

Toujours au brouillon, formule de trois à quatre arguments qui justifieront 

ta thèse. 

Exemple : Thèse = Il faut lutter contre la pollution atmosphérique. 

Arguments :  

- Il n’est pas agréable de respirer des rejets toxiques. 

- La pollution atmosphérique provoque des maladies respiratoires. 

- Elle fait fuir les touristes, ce qui est mauvais pour l’économie. 

 

Pour chaque argument, trouve un exemple, c’est-à-dire un fait précis et 

vérifiable, que tu as vécu ou dont tu as entendu parler : 

- Les gaz d’échappement des automobiles sont un exemple de rejet toxique 

que nous respirons tous les jours. 

- L’asthme et les allergies sont des maladies fréquentes dans les villes où l’on 

respire un air vicié. 

- Une ville comme Mexico, réputée pour sa pollution, peine à retenir les 

touristes. 

Troisième étape : Rédiger le discours. 

Ton discours commencera par une introduction, se poursuivra par le 

développement et se terminera par la conclusion. 

Rédige d’abord l’introduction : annonce de quelle injustice tu vas parler et 

énonce ta thèse. Exemple : Nous vivons dans une société industrielle où l’on produit 



toujours plus sans nous soucier des dégâts sur notre environnement. Nous pensons 

au contraire que nous devons combattre la pollution de l’air. 

Rédige autant de paragraphes que tu as trouvé d’arguments, donc trois ou 

quatre. Ils vont former le développement. 

Pour rédiger un paragraphe : 

1. Enonce l’argument : Il faut lutter contre la pollution atmosphérique parce 

que respirer tous les jours des rejets toxiques n’a rien d’agréable. 

2. Explique l’argument : La plupart du temps, les rejets toxiques provoquent 

des mauvaises odeurs qui restent là où elles ont été émises. 

3. Amène l’exemple : Par exemple, quand vous faites du vélo à Cayenne ou à 

Rémire, vous subissez tellement de gaz d’échappement d’automobiles et de 

scooters qu’à la fin de la journée, vous avez mal à la gorge et vos vêtements 

sentent mauvais. 

4. Reformule l’argument : Pour le bien-être des cyclistes et des riverains, il 

faudrait limiter la circulation automobile. 

Rédige enfin la conclusion : rappelle quelle était ta thèse et propose une 

solution. 

Exemple : Pour notre bien-être comme pour notre santé, il faut en finir avec la 

pollution atmosphérique. Pour cela, je propose d’interdire les voitures non 

électriques en ville, au profit des transports propres. 

 

 

 


