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°2 : Argumenter par le dialogue.
Compétence visée: Comprendre et produire un dialogue argumenté.
Activité: Production orale.
Titre : Les dangers du tabac.
Objectifs : Produire à l’orale un dialogue argumenté.
Support : Manuel scolaire page 113

Phases

Gestion
du temps

Activités du professeur

Eveil de 03mn
l’intérêt

Citez quelques fléaux sociaux.

Imprégna
tion

Présenter l'introduction du sujet.
Demander aux élèves de remettre en
ordre les éléments de ce dialogue.
(redonner à chaque personnage ses
paroles)

12mn

Exploitati 20mn
on
du
document

Activités des élèves

Samir: Salut Nabil ! Tu vas bien?
Nabil: Bonjour, Sam ! Je vais super bien. ..
Samir: Je tousse un peu, mais ça va ! Je …
Nabil: Tu rigoles ? Quand est-ce que tu ….
Samir : Désolé, je pensais te rendre service
Nabil : Ah bon ! Tu appelles ça un service..
Samir : Tu exagères un peu ! Regarde mes
Nabil : Peut-être ! Mais n’oublie pas que la
cigarette est une vraie drogue. Moi,…
Samir : Merci pour la leçon ! Je te promets
Samia : Il ferait un bon médecin, ce Nabil. Il
faut des gens comme lui pour …

Jeu de rôles :
En trinômes, interprétez cette scène
devant le reste de la classe.
Question de contrôle :
1-Que propose Samir à son ami 1-Samir propose à son ami Nabil
Nabil?
son paquet de cigarettes.
2-Quelle en est la raison?

2. Le médecin lui a demandé
d’arrêter de fumer et pour ne
pas être tenté de fumer.

3-Comment réagit Nabil à cette 3. Nabil refuse la proposition de
proposition?
son ami. Il n’a d’ailleurs jamais

fumé.
4-Quels sont tes arguments en cette 4. Ne pas avoir les dents jaunes
situation?
et l’haleine qui pue.
- La cigarette est une vraie
drogue.
- Il n’a pas envie de contracter le
cancer.

Productio
n orale

25mn

Complète le dialogue suivant :
A :…………………………………………
B : Désolé, je ne fume pas.
A : Et pourquoi ?
B :…………………………………………………….
A : Quels sont les dangers du tabac ?
B : …………………………………………………………
A : a-t-il d’autres inconvénients ?
B :…………………………………………………………
A : Moi, je ne fume pas beaucoup et
je peux arrêter quand je veux.
B :…………………………………………………………
A : Merci de m’avoir donné ses
informations.

A : Donne-moi une cigarette. S’il
te plait.
B : Désolé, je ne fume pas.
A : Et pourquoi ?
B : Parce que le tabac est nuisible
à la santé.
A : Quels sont les dangers du
tabac ?
B : Le tabac provoque des
maladies dangereuses comme les
maladies
respiratoires,
les
maladies cardiaques et les
cancers (des poumons, de la
gorge, des lèvres …)
A : a-t-il d’autres inconvénients ?
B : D’abord, le tabac nuit à la
santé des non-fumeurs qui vivent
ou travaillent avec un fumeur. De
plus, je trouve que c’est du
gaspillage puisque il coûte cher.
A : Moi, je ne fume pas beaucoup
et je peux arrêter quand je veux.
B : Le tabac est comme la drogue
et
l’alcool,
il
crée
une
dépendance. Il vaut mieux de ne
même pas goûter.
A : Merci de m’avoir donné ses
informations.

