
LHG : Acquérir des compétences de la seconde au Bac Liaison Bac Pro-STS 
LETTRES : Liaison STS Bac Pro 

 

Atelier : Expression écrite : l’argumentation du bac pro au 
BTS (analyser et rédiger une délibération)  

 

De l’opinion personnelle à l’argumentation délibérative 

 

 

 En seconde : Exprimer et justifier une opinion personnelle  

Objectifs :  

 Travailler sur l’expression de l’opinion personnelle à l’écrit comme à l’oral.  
 Amener l’élève à dépasser la formulation d’un jugement non justifié. 
 Comprendre que l’opinion d’un individu n’est pas universelle. 
 Introduire les connecteurs logiques (opposition, concession 
 EMC : accepter l’opinion de l’autre 

Objet d’étude : Les goûts et les couleurs 

Séquence de milieu d’année 

Exemples : la construction de la Tour Eiffel : œuvre éphémère ou permanente 

Supports : images et textes courts 

Notions : le beau / le laid, les canons de la beauté, 

Déroulement : entrée par l’image 

 

 En première : Structurer son argumentation 

Objectifs :  

 Analyser le schéma argumentatif 
 Ecrire à la manière de… 
 Reformuler les arguments 
 Intégrer dans l’argumentation des arguments d’autorité 
 Structurer les idées 

Objets d’étude : 
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 Les avancées scientifiques 
 Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice 

Supports : des textes de l’Encyclopédie (Voltaire, Diderot 

Lettre d’un père à ses enfants 

Emile ou de l’éducation 

L’île des esclaves 

La Colonie, Marivaux 

Notions : les liens logiques,  

 

 En terminale : Argumenter et délibérer    

Objectifs : 

Formuler une problématique 

Confronter les points de vue de la classe (oral et / ou oral) 

Méthodologie du schéma du circuit argumentatif 

Produire un texte délibératif 

Co correction 

Objet d’étude : Identité et diversité 
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