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PRODUCTION ECRITE 
 

Rédiger un texte argumentatif  

(1ère année du BAC) 
 
 

 

Sujet 

proposé 

Les jeunes d’aujourd’hui préfèrent se faire des amis virtuels.  

Que pensez-vous de ce phénomène ? 

Développez vos idées à l’aide de quelques arguments. 

 

 

Plan  

choisi  

 Introduction ; 

 Thèse 1 développée avec arguments et exemples ; 

 Thèse 2 développée avec arguments et exemples ; 

 Synthèse. 
 

INTRODUCTION  

De nos jours, on constate que beaucoup de jeunes préfèrent se faire des amis sur le Net. 
Ils pensent que les amis virtuels sont plus gentils et plus serviables que les amis réels. Alors 
dans quelle mesure cette affirmation est-elle vraie ? 

 

Arguments pour les amis virtuels Arguments contre les amis virtuels 

THESE 

 Les réseaux sociaux donnent l’occasion de 

faire connaissance avec un très grand 

nombre de personnes ; 

 Avec ces amis virtuels, les jeunes peuvent 

exprimer leurs idées et leurs opinions en 

toute liberté et sans avoir peur d’être jugé 

ou critiqué ; 

 Les jeunes peuvent engager des 

discussions sur les blogs et les forums de 

discussion, ou rejoindre un groupe 

WhatsApp ou Facebook dans le but de 

partager des documents et des exercices ; 

 Aujourd’hui par exemple, avec les 

mesures de confinement prises à cause du 

CoronaVirus, les jeunes, partout dans le 

monde, créent des communautés 

scolaires virtuelles ; 

 Ces groupes deviennent des espaces de 

dialogue qui permettent aux élèves de 

travailler en réseau et de se préparer de 

façon plus efficace aux examens. 

ANTITHESE 

 Cependant, les amis virtuels ne sont pas 

des personnages en chair et en os comme 

dans la vie réelle ; 

 Derrière les différents profils tout sympa 

et tout gentil, se cachent peut-être des 

terroristes, des pédophiles, des escrocs 

ou des trafiquants de drogue ; 

 Sur Internet, les jeunes sont exposés à 

tous les risques et à tous les dangers ; 

 Les jeunes n’ont pas une grande 

expérience dans la vie et ils peuvent 

facilement se faire manipuler par ces 

criminels ; 

 L’addiction aux réseaux sociaux peut 

avoir des conséquences désastreuses sur 

l’avenir des jeunes et sur leurs 

performances scolaires ; 

 La plupart des jeunes passent leur temps 

à bavarder et à chatter sur internet au lieu 

de faire leurs devoirs ou de s’intéresser à 

leurs études. 

 

SYNTHESE 

Comme on vient de voir, les amis virtuels présentent des avantages mais aussi des 
inconvénients. J’appelle donc les jeunes à rester vigilants et à faire très attention pour ne 
pas avoir de mauvaises surprises. 


