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Production écrite : le texte argumentatif 

Le rapport des parents avec les enfants dans notre société. 

Les arguments à intégrer dans la production : 

I. Les parents dans certaines familles aisées: mauvais rapports 

1. Ils sont trop matérialistes et donnent de l'argent au lieu d'affection.  

2. Les enfants sont confiés à des domestiques qui les élèvent : rapports très limités avec les parents.  

3. Excès des occupations professionnelles ou mondaines des parents.  

4. La présence des parents est remplacée par de l’argent.  

5. Les parents n’ont pas le temps de s'occuper des enfants.  

6. Ils sont trop préoccupés par leurs soucis professionnels pour écouter les enfants.  

7. Les parents sont souvent en déplacement.  

8. Ils sont repliés sur leur milieu de gens aisés. Ils sont snobs.  

9. À un certain niveau de vie, les rapports parents - enfants sont plus froids : il n’y a plus de 

complicité entre eux.  

10. Ils ont des maisons spacieuses : les rencontres sont presque inexistantes. 

11. Ils sont absorbés par autre chose.  

12. Ils préfèrent se consacrer à leurs loisirs plutôt qu'aux problèmes familiaux.  

13. Ils ont moins de réticences culturelles ou religieuses pour le divorce.  

14. Chacun vit pour soi et ne veut pas avoir à partager les ennuis des autres.  

II. Les parents dans certaines familles défavorisées : bons rapports 

1. Ils ont envie que leurs enfants réussissent et les aident au mieux.  

2. Ils ont plus de temps pour s'occuper de leurs enfants.  

3. Ils ont l'habitude de l'entraide, par nécessité.  

4. Ils ont de petits emplois qui leur laissent le temps de la convivialité.  

5. Ils souhaitent que leurs enfants les dépassent.  

6. Ils ne veulent pas que leur « investissement » soit inutile.  

7. Ils partagent plus, notamment leurs problèmes.  

8. Ils ont une vie familiale mieux protégée.  

9. Ils font des sacrifices donc ils sont exigeants en ce qui concerne les études de leurs enfants.  

10. Ils n'ont que l'amour, comme seul luxe, à apporter à leurs enfants.  

11.  Ils ressentent une fatigue physique, donc, pour se détendre, ils parlent.  

12. Ils sont plus attentionnés.  

13. Ils mettent tout en commun, ce qui développe l'esprit de groupe, la solidarité, la sollicitude.  

14. Ils sont capables d'attention et de générosité envers leurs enfants.  
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