
Document proposé par Mimoun MAIMOUNI – DP TAOURIRT – Académie de l’Oriental 

 

 
PRODUCTION ECRITE 

 

Rédiger un texte argumentatif  

(1ère année du BAC) 
 
 

 

Sujet 

proposé 

D’après-vous, le fait d’avoir dix-huit ans aujourd’hui, constitue-il une 

chance ou un handicap ? 

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  

Beaucoup de gens pensent que les jeunes d’aujourd’hui sont chanceux et qu’ils mènent 
une vie simple et facile. D’autres par contre, soutiennent que la vie actuelle est plus difficile 
et plus compliquée. 

 

 Une chance Un handicap 

THESE 

 Aujourd’hui, les grandes écoles, les 

instituts supérieurs et les universités se 

multiplient dans toutes les régions du 

Maroc, ce qui permet aux jeunes de 

poursuivre leurs études et de réaliser 

leurs rêves et leurs ambitions ; 

 Les téléphones portables et le réseau 

Internet facilitent les études et favorisent 

la communication et les échanges entre 

les jeunes du monde entier ; 

 Les moyens de transports actuels 

facilitent la mobilité des jeunes ; 

 La société moderne encourage la 

créativité et l’innovation et ouvre de 

nouvelles perspectives pour les jeunes. 

ANTITHESE 

 Cependant, la vie moderne devient de 

plus en plus difficile et présente des défis 

énormes pour la jeunesse actuelle ; 

 De nombreux jeunes se retrouvent au 

chômage après des années d’études, car 

les diplômes, le master ou même le 

doctorat ne servent plus à rien ; 

 Il est de plus en plus difficile pour un jeune 

de trouver un emploi, avoir un logement 

et construire une famille ; 

  Les horizons sont fermés et l’avenir est 

sombre et noir. C’est pour cette raison 

que certains ados font des tentatives de 

suicide ou sombrent dans la délinquance 

et la drogue. 

 

 

SYNTHESE 

    De nos jours, le fait d’avoir dix-huit ans peut être à la fois une chance et un handicap. 
J’appelle donc les jeunes à avoir un projet personnel, à se fixer des objectifs et à travailler 
dur pour les réaliser. Il faut aussi faire preuve de courage, de persévérance et de 
détermination. 

 

      
 


