Fiche de production orale
Niveau : 4ème AM.
Projet II : Argumenter en racontant.
Intitulé du projet: Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes camarades et toi allez écrire
un dialogue argumenté ayant pour titre «Mieux vaut prévenir que guérir». Ce dialogue sera mis en
scène pour être joué devant tes camarades.
Séquence n°1 : Argumenter dans le récit.
Compétence visée: Comprendre et produire des textes narratifs à visée argumentative.
Activité: Production orale.
Titre : La cigale, le tabac et la fourmi.
Objectif : Produire à l’orale un récit argumentatif à partir d’une BD.
Support : Le manuel scolaire page 90.

Phase
Eveil
l'intérêt

Activité du professeur

Activité de l’élève

de Quels sont les différents fléaux sociaux qu’on
trouve dans notre société ?

Imprégnation

Observe bien le document page 90.
1-Que représente ce document?
2-Quel est le titre de cette BD?
3-Qui en est l'auteur?

Analyse
et 3-De quelle fable célèbre s'inspire-t-elle?
production
4- Cette BD est utilisée comme publicité. Par
qui? Que vise-t-elle?
5-Compare la première et la dernière vignette.
Que remarques-tu?

6-Relève les mots et expressions qui se
rapportent au tabac. Quels mots sont
synonymes.

Récapitulation

Jeu de rôles :
En trinômes (le narrateur – la cigale – la
fourmi) interprétez cette BD (la cigale, le tabac,
la fourmi) avec vos propres mots.
LE NARRATEUR: C'est l'été; il faut chaud.
LA CIGALE: …………………..
LA FOURMI:………………………

1-C'est une BD.
2-La Cigale, le tabac et la Fourmi.
3-L’auteur est Delestre.
3- Elle s’inspire de la célèbre fable de Jean
de La Fontaine « La Cigale et la Fourmi. »
4- Par la Ligue nationale contre le cancer,
1991. Elle vise à faire prendre conscience et
à sensibiliser contre les dangers du tabac.
5- Dans la première vignette, la Cigale est
jeune et en bonne santé. Dans la dernière, la
Cigale a prématurément vieillie, son teint
est livide, pâle, elle tousse : elle a l’air
gravement malade.
6- Fumé, manque, clope, mégot, nicotine,
tiges, fumais, toussez, antitabac.
- Les mots synonymes sont : tige et clope

