5143 Plan de la production orale

Conclusion

Développement

Introduction

Présentation
Qui je suis
Tout simplement qui je suis
personnelle
Cadre dans lequel je fais ma présentation
Mon cours, sa dominante
Présentation du sujet
Événement(s) à l’origine
Décrire l’événement et/ou
(donner un cadre personnel et/ou socioculturel à mon sujet ) ... préciser les faits et/ou
...et/ou...
raconter une anecdote
Mon questionnement sur le sujet
Des questions que je me suis posées et auxquelles je veux répondre
(donner un cadre personnel et/ou socioculturel à mon sujet )
Interpeler mes auditeurs
Ma position
La thèse que je vais défendre
Ordre dans la présentation de mes arguments une question de stratégie, de contenu...
Un exemple
Un autre...
A
O*
Mon premier argument
supportant ma position
A
R*
Mon second argument
supportant ma position
A
A
Mon troisième argument
supportant ma position
O*
A
L’objection* que me sert (servent) mon (mes) opposant(s) ... et...
dans un même, mais préférablement, dans un autre paragraphe, ...
R* (réfutation* = Argumentation
A
...la réfutation de cette objection grâce à Mon quatrième argument
supportant ma position
...... je me résume et conclues avec un...
Rappel de ma position
Une ouverture ne serait pas vraiment pertinente

Un autre...
A
A
O*
Il faut simplement remarquer que
l’objection* est toujours suivie
R*
de la réfutation*
A

La production orale comme la lettre d’opinion ne fait pas dans la nuance...

* Il faut simplement remarquer que l’objection* est toujours suivie de la réfutation*

5143 Production orale
▼
me présenter
Cadre dans lequel je fais ce travail
sujet amené
événement à l'origine de ma prise de
position
Position

Des précisions
Donald
5143
Production orale
la vie de couple
élever des enfants
recherche d’une qualité de vie
La demande des regroupements de commerçants :
De nouvelles règles concernant l’ouverture des commerces
contre l'ouverture des commerces tous les soirs de la semaine jusqu'à 21h
Une argumentation

▼
Arguments
▼

Preuves
idées secondaires (complémentaires)
énoncées via.. anecdote, exemple, illustration,
information, sentiments, statistiques, valeurs

▼
Développement

mon sujetdeIntroduction IntroductionMon

Ce que je dois développer

Objection

ce que veulent les proprios

+ profits ... +clients ... bien paraître ...

Réfutation

l'erreur des proprios

plus de dépenses ... énergie ... salaires ...

Argumentation

vie familiale brisée

Argumentation
Argumentation

Suivi des enfants
Vie sociale des parents et des jeunes dans la société en
général

pas plus de clients
les concurrents aussi sont ouverts
présence des 2 parents le soir
Activités (jeux, télé...)sorties avec les enfants
aide aux devoirs présence, écoute
Synchronisme avec le reste de la société
Conflit travail des jeunes / disponibilité aux
études

Conclusion

Retour sur la
position

contre l'ouverture des commerces tous les soirs de la
semaine jusqu'à 21h

Mise en évidence de mes valeurs
Retour sur mes principaux arguments

