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PRODUCTION ECRITE 

 

Rédiger un texte argumentatif  

(1ère année du BAC) 
 
 

 

Sujet 

proposé 

D’après-vous, les élèves doivent-ils s’intéresser uniquement aux 

disciplines scolaires ou donner de l’importance également aux activités 

parascolaires ? 

Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous donnez votre point de 

vue sur ce sujet. 
 

 

Plan  

choisi  

 Introduction ; 

 Thèse 1 développée avec arguments et exemples ; 

 Thèse 2 développée avec arguments et exemples ; 

 Synthèse. 
 

INTRODUCTION  

L’école est une institution sociale qui transmet le savoir et la connaissance, dans le cadre 
des disciplines scolaires, mais elle propose aussi plusieurs activités parascolaires. Alors quel 
est l’intérêt de ces activités pour les jeunes élèves ? 

 
 

Intérêt pour les activités parascolaires Désintérêt pour les activités parascolaires 

THESE 

 Beaucoup de gens trouvent que les 
activités parascolaires sont nulles et 
sans intérêt et les considèrent comme 
une perte de temps ; 

 Ils donnent une grande importance aux 
disciplines scolaires comme les maths, 
les SVT, le français, l’anglais, etc. 
Certains élèves suivent des cours 
supplémentaires le soir et pendant les 
week-ends pour avoir de bonnes notes ; 

 Ils se désintéressent complètement des 
activités parallèles car leur but c’est de 
décrocher le bac avec mention bien ou 
très bien, pour accéder aux écoles des 
ingénieurs ou à la faculté de médecine.  

ANTITHESE 

 Cependant, la vie scolaire fatigue, use et 
épuise ; 

 De nombreux élèves sont sous pression 
et en proie au stress et aux dépressions ; 

 Les activités parascolaires sont donc un 
excellent moyen pour se défouler et se 
divertir ; 

 Elles stimulent l’imagination et la 
créativité et permettent aux élèves 
d’exprimer leurs idées, ainsi que leurs 
sentiments et émotions ; 

 Elles donnent l’occasion aux jeunes 
d’exercer leurs talents dans tous les 
domaines comme le sport, le théâtre, le 
cinéma, la presse, etc. 
 

 

SYNTHESE 

En ce qui me concerne, je pense que les élèves doivent donner la priorité absolue aux 
études et aux disciplines scolaires, mais ils ne doivent pas négliger les activités parascolaires 
car elles jouent un rôle fondamental dans le développement et l’épanouissement de leur 
personnalité. 

 
 
 


