
Niveau : Deuxième année secondaire 
Projet II : Mettre en scène un procès pour défendre les valeurs humaines 
Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire 
Séquence 01: Plaider une cause 
Activité 04 : points de langue 
I/Lexique : 
OBJECTIF : 

- Etudier le lexique thématique de "plaidoyer". 
- Apprendre à l'élève à trouver les synonymes et les antonymes. 

Rappel : 
Rappeler à l'élève le sens du verbe "plaider"et du nom "plaidoyer".- 

- Apprendre à l'élève à trouver les synonymes et les antonymes. 
Des exemples 

- L'avocat plaide pour son client. 
- Le plaidoyer que j'avais préparé en faveur de l'accusé. 

Donnez les termes et expressions qui ont un rapport à l’expression 
« plaidoyer à l’action » 
Réponse : 

Termes Expressions 
-Supposer 

- Provoquer-influencer 
- Admettre 

-Tu es au cœur de ce présent. 
-Tu vas participer que tu le veuilles 
ou non. 
- Contribuer à l'orienter 
- Qui voudront agir. 

Exercice 01 : 
Complétez les phrases suivantes à l'aide des mots donnés. 
Libérer – imputer – accuser – admonester –dénoncer – porter plainte contre – 
fournir – faire grief – critiquer – réhabiliter – prouver – acquitter. 

1)- On l'a faussement …………….à l'homicide. 
2)-Il parait que les victimes de l'accident vont……………..le chauffeur de 
l'autobus. 
3)- On………………….à cet écrivain de s'être tu à un moment ou il fallait 
parler. 
4)- La …………………est aisée et l'art est difficile . 
5)-L'accusé a été ………, car il avait pu………….son innocence en ………un 
alibi. 
6)-Le juge s'est contenté d'……………les jeunes délinquants. 
7)-Nous leurs………pas ………………de cette maladresse . 
8)-Le juge a ……………..la victime cette erreur judiciaire. 
9)- Les milieux marins ………………le collision au capitaine du bateau 
étranger. 
10)- Le voleur a ……………….ses complice à la police. 

…/… 
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Les synonymes et les antonymes 
A partir du 2ème paragraphe, retrouvez du texte page 53 
l'antonyme et le synonyme du mot "présent" 
(Présent =actuel, ≠ passé) 

Exercice : 

Repérer à partir du texte les 
antonymes de : Vivant, 
infiniment petit, calmés. 

Exercice 01 : 
Remplacez le mot souligné par un synonyme : 
* Lors de la soirée d'anniversaire j'ai trouvé ton frère
vraiment très jovial (joyeux, heureux, gai …). 
* Les voisins de palier aiment à calomnier mes amis (attaquer,

diffamer…). 
* L’émission spéciale sur les origines du monde
était sensationnelle (extraordinaire, 
formidable……..). 

Défense de fumer 
(interdit …). 

Exercice 02 : 
Remplacez les mots soulignés par leur contraire 

*La natalité continue de progresser.
*Une population qui augmente.
*Le vieillissement de la population.


