
 

 

 

Avant de donner son avis, il faut pouvoir prendre le temps de se poser sur les 

arguments (les idées) qui vont dans un sens ou dans l’autre. En quelque sorte,  

je prends le temps de réfléchir au pourquoi je répondrais : « Oui ou non »,  

«  Pour ou contre »,… 

 

Aujourd’hui, vous allez essayer de répondre à une question que tous les adultes se posent : 

 Pour toi, faut-il reprendre l’école la semaine prochaine ? 

Tu vas devoir écrire un texte d’une dizaine de lignes qui comprendra 2 parties et une conclusion. 

2 possibilités pour écrire ton texte. 

 Si tu es plutôt « Pour  » Si tu es plutôt « Contre  » 

1ère partie  Dans la 1ère partie, tu expliques pourquoi tu 
es plutôt « pour ». 
Tu écris une phrase par idée. Quand tu 
changes d’idées, tu peux utiliser «  Puis, 
également, aussi, …. » 

Dans la 1ère partie, tu expliques 
pourquoi tu es plutôt « contre ». 
Tu écris une phrase par idée. Quand tu 
changes d’idées, tu peux utiliser «  Puis, 
également, aussi, …. » 

2ème partie  Dans la 1ère partie, tu expliques pourquoi tu 
pourrais être  « contre ». En commençant 
par : 

- Par contre, mais , cependant, … 

Dans la 1ère partie, tu expliques 
pourquoi tu pourrais être « pour ». En 
commençant par : 

- Par contre, mais , cependant, … 

Conclusion  
Pour finir ton texte, tu rappelles à ton lecteur ton idée principale. 
Exemple : 
En conclusion, je peux dire que je suis plutôt « Pour » / « contre » une reprise de 
l’école. 

 

Des expressions à utiliser : 

• Je pense que 
• Je trouve que 
• J’ai l’impression que 
• Selon moi 
• A mon avis 

 

Attention à ne pas faire de répétitions.  

 

Aujourd’hui, prends 25 à 30 minutes (pas moins et pas plus)  pour écrire toutes tes idées. Demain, tu 
reprendras un temps pour te relire et corriger les erreurs d’orthographe. Ton travail sera à me faire parvenir 
au plus tard pour jeudi. 

 

Donner son avis, son opinion 
 


