
 
 
 

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 : Ecriture 
I/ Préparation à l’écrit: 
OBJECTIF : 

- Préparer l'élève à rédiger un texte argumentatif. 
 

Exercice 01 : Reliez chaque argument à son exemple par une flèche.. 
 

Argument Exemple 
1)-Internet permet à chacun de 
diffuser ce qu'il veut. 
2)-Le sport permet un dépassement 
de soi. 
3)-La paresse ne paie pas. 
4)- Le don d'organes devrait se 
généraliser. 
5)- Il y a beaucoup de voitures à 
Alger. 
6)-Le clonage présente des risques. 

a)-On peut par exemple cloner une 
personne. 
b)-Beaucoup de personnes sont 
sauvées de la mort. 
c)-Par exemple les jeunes auteurs 
font découvrir leurs œuvres. 
d)-Chaque année des records sont 
battus. 
e)- Voyez le cas de la cigale et la 
fourmi dans la fable. 
f)-Les embouteillages sont 
fréquents même sur les autoroutes. 

 
Correction: 
(1 –c)  (2 –d)  (3 –e)   (4 –b)  (5 –f)  (6 –a) 

 
 

Exercice 02 : 
- Le texte ci dessous est donné dans le désordre .Reconstituez –le en vous 
aidant des articulateurs 
- Repérer les articulateurs. 

 
Riez, riez, et vous serez plus en forme ! 

 
-Le rire est un vrai remède. 

 
- Il stimule aussi la résistance du système immunitaire. Cela a été démontré 
en mesurant la sécrétion de certains anticorps, plus élevée les jours de joie 
que les jours « sans ». 
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- Ensuite, il accroît les échanges respiratoires, « 
décrasse » l’organisme. Quand on rit, on mobilise deux 
litres d’air contre un litre seulement en respirant. 

 
- Enfin et surtout, il rend moins vulnérable aux corps de 
Blues, aux déprimés et même aux douleurs chroniques 
en libérant des « substances antidouleur » par le cerveau. 

 
- De plus, il provoque un massage abdominal ce qui ne 
peut faire que du bien aux personnes ayant des 
problèmes de digestion. 

 
- D’abord, il  relaxe  : lorsque  le  cerveau enregistre  la  
concentration des muscles du rire, une relaxation des 
muscles du corps se produit. Cela libère les tensions et 
améliore le sommeil. 

 
- Il suffit de rire dix minutes chaque jour pour être en forme. 

 
- Il diminue également, la tension artérielle, améliore la 
circulation sanguine, augmentant ainsi l’oxygénation des 
tissus. 

 
L'ordre du texte est : 

Riez, riez, et vous serez plus en forme ! 
Le rire est un vrai remède. 
D’abord, il relaxe : lorsque le cerveau enregistre la 

concentration des muscles du rire, une relaxation des 
muscles du corps se produit. Cela libère les tensions et 
améliore le sommeil. Ensuite, il accroît les échanges 
respiratoires, "décrasse" l’organisme. Quand on rit, on 
mobilise deux litres d’air contre un litre seulement en 
respirant. Il diminue également, la tension artérielle, 
améliore la circulation sanguine, augmentant ainsi 
l’oxygénation des tissus. Il stimule aussi la résistance du 
système immunitaire. Cela a été démontré en mesurant 
la sécrétion de certains anticorps, plus élevée les jours 
de joie que les jours "sans". 
De plus, il provoque un massage abdominal ce qui ne 
peut faire que du bien aux personnes ayant des 
problèmes de digestion. 
Enfin et surtout, il rend moins vulnérable aux corps de 
Blues, aux déprimés et même aux douleurs chroniques 
en libérant des « substances antidouleur » par le 
cerveau. Il suffit de rire dix minutes chaque jour pour être 
en forme. 


