
Sujets de productions écrites : le texte argumentatif 

1. Sujet : Certaines personnes aiment rester seules ; d’autres, au contraire, aiment avoir de la compagnie (des ami(e)s…) 
Et vous, que préférez-vous ? 
Rédigez un texte dans lequel vous développez votre avis à l’aide d’arguments précis. 

2. Sujet : Ayant vu à la télévision le chagrin et la détresse (le malheur) d'une mère d'origine étrangère, dont la fille a trouvé la mort à la suite de 
l'attentat terroriste qui avait frappé, le 28 avril 2011, le café Argana situé à Jama El Fna à Marrakech, vous avez décidé de réagir. 

Rédigez un texte bien construit dans lequel vous défendez l'image de notre pays. 
3. Sujet : « Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leurs jeunes enfants », déclare un éducateur. 

Partagez-vous cette idée ? 
Dans un texte d’une vingtaine de lignes, vous présenterez votre point de vue sur ce que devrait être le rapport parents/jeunes, en 

l’appuyant au moyen d’arguments pertinents et d’exemples précis. 
4. Sujet : Vous avez certainement vu dans votre entourage des enfants trembler de peur devant leur parents. A-t-on vraiment besoin de faire 

peur aux enfants pour les éduquer ? 
Rédigez un texte argumentatif pour développer votre point de vue. 

5. Sujet : «Les jeunes d’aujourd’hui manquent de respect aux adultes et pensent avoir toujours raison. » 
Partagez-vous cette opinion ? 
Développez votre point de vue en le justifiant à l’aide des arguments. 

6. Sujet : On dit que les voisins, aujourd'hui, ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois : ils aidaient les vieux, les veuves et se comportaient bien avec 
les enfants. Aujourd'hui, chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. 

Partagez-vous ce point de vue ? 
Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. 

7. Sujet : Certains parents font des travaux à la place de leurs enfants (devoirs / exercices / chambre / lit…) 
Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous donnerez votre point de vue sur ce sujet. 

8. Sujet : De nos jours, les jeunes préfèrent quitter leur maison familiale après leur mariage, pour aller habiter ailleurs. Qu’en pensez-vous ? 
Rédiger un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue en l’illustrant par des exemples précis. 

9. Sujet : Il arrive que certains parents se disputent devant leurs enfants sans trop se soucier des conséquences de leurs actes. 
À partir de votre expérience personnelle, rédigez un texte argumentatif où vous montrerez les effets de ces scènes de ménage sur 

l'éducation des enfants et les relations familiales.  
10. Sujet : Certains lecteurs de « la Boîte à Merveilles» affirment que Lalla Zoubida, la mère du narrateur, a quelques défauts mais elle a 

beaucoup de qualités. 
Approuvez-vous cette affirmation ? 
Rédigez un texte dans lequel vous expliquerez comment doit être une bonne mère. 

11. Sujet : Dans « la Boîte à merveilles » d’Ahmed SEFRIOUI, Sidi Mohammed n’a pas d’amis. En ce qui te concerne, es-tu de ces jeunes qui 
pensent qu’il est important d’avoir des amis, ou au contraire, de ceux qui pensent qu’avoir des amis, est une source de problèmes ?  

Donne ton point de vue en le justifiant par des arguments de ton choix. 
12. Sujet : De nos jours, certains hommes continuent à se marier avec plusieurs femmes. Partagez-vous ce comportement ?  

Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue justifié par des arguments précis. 
13. Sujet : « On dit que les parents doivent laisser plus de liberté à leurs enfants. Ainsi, ces enfants pourront faire tout ce qu'ils veulent.» 

Partagez-vous ce point de vue ?  
Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. 

14. Sujet : Sidi Mohammed a usé de la violence pour régler ses problèmes avec Zineb. Pensez-vous que le recours à la violence soit le moyen le 
plus efficace pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne ? 

Répondez à cette question dans un écrit argumenté illustré d'exemples précis.  

15. Sujet : certains pensent que la fête en famille ou entre amis(es) ne sert à rien car c’est une perte de temps et d’argents. Partagez-vous cette 
opinion ? 

Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. 

16. Sujet : Certains affirment que l’école est faite uniquement pour les études (cours d’histoire-géographie, de langue, de maths…). D’autres, au 
contraire, pensent que l’école devrait aussi accorder de l’importance aux activités parascolaires (activités de théâtre, ateliers de peinture, 
clubs de cinéma, compétitions sportives, séances de jardinage, excursions…) 

Laquelle des deux opinions partagez-vous ? Développez votre point de vue en le justifiant à l’aide d’arguments pertinents. 

17. Sujet : Quelle est la fête –ou l’événement- que vous aimiez le plus quand vous étiez enfant : la fête de l’Aïd el Kébir, la fête célébrée à la fin du 
Ramadan ou l’Achoura ? 

Rédigez un texte dans lequel vous parlerez de la fête ou de l’événement de votre choix en utilisant deux ou trois arguments pertinents. 
18. Sujet : Beaucoup de gens, pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes consultent des fqihs, des guérisseurs des voyants… 

Pensez-vous qu'ils ont raison? 
Exposez votre point de vue argumenté dans un texte d'une quinzaine de lignes. 

19. Sujet : Dans le dernier jour d’un condamné de V. Hugo, le père d’un enfant de trois ans est condamné à mort. À ton avis, a-t-on raison de 
condamner à mort le père (ou la mère) d’un enfant ? Justifie ta réflexion à l’aide d’arguments variés. 

20. Sujet : « Personnellement diriez-vous que vous vous entendez avec vos parents : très bien, assez bien, pas très bien, pas du tout ? » 
Vous exprimerez votre jugement en vous appuyant sur des arguments précis. 

21. Sujet : Certaines personnes trouvent du plaisir à dire du mal des autres. Qu’en pensez-vous. 
Rédigez un texte dans lequel vous donnez votre point de vue en le justifiant par des arguments précis. 

22. Sujet : «Je n'ai jamais connu l'école ; l'ignorance m'a conduit en prison », déclare un jeune prisonnier à un journaliste.  
La situation douloureuse dans laquelle se trouve ce jeune ne vous laisse certainement pas indifférent.  

Vous rédigez un article d'une vingtaine de lignes, destiné au journal de votre lycée, dans lequel vous essaierez de convaincre les 

jeunes de votre âge de l'importance du rôle social de l'école.  

23. Sujet : Comme beaucoup de jeunes, il vous est arrivé de contester (ne pas accepter) la décision d’un adulte. Racontez cette expérience et 
exprimez votre point de vue sur le rapport entre les jeunes et les adultes. 

24. Sujet : Vos parents interviennent souvent dans des choix décisifs pour votre avenir (études, mariage, loisirs…) 
À partir de votre expérience personnelle. Rédigez un texte ou vous montrez si ces interventions représentent pour vous une 

chance ou un obstacle. 
25. Sujet : Certains affirment que les jeunes d'aujourd'hui ne respectent même pas leurs parents. Partagez-vous ce point de vue ? 

Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis tirés de votre vie quotidienne ou 

des œuvres au programme. 
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