5143 Production écrite: LE COMMENTAIRE

plan général

STRUCTURE
▼
INTRO

sujet amené:
Position

événement ET / OU questionnement à l'origine de ma prise de position
obligatoirement claire
possiblement nuancée

UNE ARGUMENTATION
▼

DÉVELOPPEMENT

MATIÈRE
▼
Preuves
▼
Arguments
▼

▼
Argument contraire ou
nuance*
Argument contraire ou
nuance*

CONCL

Argumentation
Argumentation

*

idées secondaires (complémentaires)
énoncées via.. anecdote, exemple, illustration, information, maxime,
proverbe, référence, sentiment, statistiques
valeurs et convictions personnelles sont mises en évidence tout au
long du texte

Retour sur la position

on peut comprendre que...
Je reconnais que...
De retour à ma position :
Il m’apparaît plus pertinent...
Et encore dans le même sens
seul, le retour sur la position est
évalué

la notion d'«ouverture» convient tout à fait
au commentaire,
mais elle n'est pas évaluée
Mise en évidence de mes valeurs
Retour sur mes principaux arguments

Argument contraire ou nuance: comme cet argument vient nuancer ma position, lui reconnaître des limites, accepter que pour certaines raisons on puisse
n'être pas en accord... il apparaît préférable de ne pas l'utiliser pour terminer la partie argumentation, considérant que le commentaire se fonde sur une position
tout aussi nuancée puisse-t-elle être.

5143 Production écrite: LE COMMENTAIRE
STRUCTURE
▼

UNE TEMPÊTE DANS MON VERRE D’EAU
sujet amené:

INTRO

plan général

Position

Une discussion autour des distributrices de la cafétéria
Y vendre de l’eau, n’est-ce pas la preuve qu’on est en train de perdre le sens des valeurs?
Je réclame le droit de boire mon eau quand, où ça me plaît et, comme elle me plaît!

UNE ARGUMENTATION
▼

DÉVELOPPEMENT

MATIÈRE
▼
Preuves
▼
Arguments
▼

▼
Argument contraire ou
nuance*
Argument contraire ou
nuance*
Argumentation

CONCL

Argumentation

*

idées secondaires (complémentaires)
énoncées via.. anecdote, exemple, illustration, information, maxime,
proverbe, référence, sentiment, statistiques
valeurs et convictions personnelles sont mises en évidence tout au
long du texte

Retour sur la position

#1-on peut comprendre que...
l’eau devrait être gratuite
#3 Je reconnais que...
Accepter de payer l’eau plus cher
que le litre d’essence est pure folie
De retour à ma position :
#2-on est mieux d’offrir des
produits de qualité / modernes
#4 Et encore dans le même sens
Rendre disponible et transportable
Applaudir toute invitation à célébrer
le plaisir de boire de l’eau

Respect d’une tradition québécoise (gratuité/qualité de l’eau au
robinet)
Dépense qui peut paraître excessive
Contredit des valeurs économiques
Contredit des valeurs écologiques
Salubrité /sécurité / propreté / santé garantie
Alternative heureuse aux boissons gazeuses et «énergétiques»
Saine habitude à portée de…
Augmenter l’espace «eau» des distributrices
Installer des abreuvoirs «propres» sur le chemin des distributrices

Argument contraire ou nuance: comme cet argument vient nuancer ma position, lui reconnaître des limites, accepter que pour certaines raisons on puisse
n'être pas en accord... il apparaît préférable de ne pas l'utiliser pour terminer la partie argumentation, considérant que le commentaire se fonde sur une position
tout aussi nuancée puisse-t-elle être.

UNE TEMPÊTE DANS MON VERRE D’EAU
(Une bouteille à la…)
Lundi dernier, à la cafétéria de mon école, j’ai mis un 2$ dans la distributrice, recueilli le 25c de monnaie rendue, ma bouteille
d’eau et… une pluie de remarques désobligeantes. Habituellement, tout cela aurait glissé sur moi comme sur le dos d’un canard (je me
prénomme Donald…), mais trop de mauvaise foi a fait déborder ma coupe! Vendre de l’eau, n’est-ce pas la preuve qu’on est en train
de perdre le sens des valeurs? «Bin voyons donc», laissez-moi vous expliquer pourquoi je réclame le droit de boire mon eau quand et
où ça me plaît et, comme elle me plaît!
Partout au Québec, dans toutes les maisons, l’eau potable est disponible. On peut la boire, y faire cuire nos légumes, s’en servir
pour se laver les dents, laver nos planchers, «flusher» nos toilettes et jouer les attardés contemplatifs alors que du boyau on pousse
vers le puisard des petites pierres, du gazon frais coupé et autres petites saloperies . Traditionnellement, nous nous sommes assurés, au
Québec, de conserver cette eau qu’on utilise à toutes les fins , «potable». Or, j’aime bien la définition que le dictionnaire LITTRÉ
donne de ce mot :
Potable : qui peut être bu sans répugnance
Eh bien, voilà!
Je réclame le droit de consommer des produits de qualité, modernes et conçus pour l’usage que je veux en faire. Dans ce cas-ci,
il s’agit bien entendu de boire! Oui, de boire, mais avec plaisir, le plaisir de boire une eau fraîche, dénuée de tout agent de blanchiment
(je parle ici du chlore…) que je ne suis content de voir dans mon eau que lorsque je désire faire une «p’tite brassée». Pour le reste,
laissez-moi acheter une eau en laquelle j’ai confiance : elle est saine, sans arrière goût. Elle a été inspectée et, rassuré, je bois avec
plaisir plus que mon quota quotidien… sans répugnance!
Je reconnais que accepter de payer l’eau plus cher que le litre d’essence peut sembler pure folie. Si on y regarde de plus près,
on observera des dépenses qui peuvent paraître excessives, en contradiction avec nos valeurs économiques et aussi, il faut le
mentionner, en contradiction avec nos valeurs écologiques. Nos lacs et nos rivières représentent la plus belle réserve d’eau potable de
la planète. Il peut sembler ridicule d’opter pour l’eau d’une distributrice alors que notre territoire regorge de cette ressource.
Eh bien, non, ce n’est pas épais! Rendre disponible et transportable le précieux liquide lui donne un petit côté glamour qui
n’est pas sans étonner. Plutôt que de vous en prendre à la distributrice, étonnez-vous plutôt du rôle qu’elle a joué. Elle a distribué!
Démocratisé en popularisant la chose! Fait reculer l’eau gazeuse brune! La distributrice serait-elle en train de jouer un rôle décidément
éducatif? Mais non! Les multinationales de la mal-bouffe ne sont là que pour leur profit et c’est nous qui leur avons imposé notre
choix-santé. Moi, je veux de l’eau, je ne veux pas que ça traîne, mais j’en veux partout!

J’espère que vous avez compris que je ne veux pas défendre les machines : je veux défendre l’eau! Sa présence me réconforte,
je vois de plus en plus de gens boire sain. Boire de l’eau, dans sa petite bouteille, c’est chic et sain! Faisons en sorte que l’espace
distributrice soit de plus en plus disponible à l’eau. Quant à faire, faisons aussi en sorte que l’espace disponible autour de ces
distributrices soit occupé par des abreuvoirs bien en vue et bien propres… En passant, apaisez votre colère, ne vous laissez pas berner
par les apparences. Comme tout le monde, quand elle est vide, ma petite bouteille, je finis bien par la remplir…au robinet!
Allez, santé!
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