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Rédiger un essai argumentatif (B1-B2) 

OUVERTURE DU SUJET 

 

❖ Quelle est la fonction de l’essai argumentatif ? Quelle en est la structure ? 

La fonction de l’essai argumentatif est d’exprimer son point de vue et de le justifier à l’aide d’arguments et 

d’exemples dans un ensemble structuré et cohérent. 

Il est composé d’une introduction, d’un développement en deux ou trois parties et d’une conclusion.  

L’introduction annonce le thème général, la problématique et le plan. 

Chaque partie du développement comprend des arguments et des exemples concrets. 

La conclusion résumé le point de vue et ouvre le sujet pour prolonger le questionnement. 

  

VERS LA MÉTHODE… 

 

❖ Lire le texte suivant : 

    Le logement intergénérationnel est de plus en plus populaire dans la vie quotidienne des gens. Le 

concept de logement intergénérationnel signifie que les gens avec l’ d’âge différente habitant habitent 

dans une la même masion maison ou sous le meme même toit. C’est à dire que les jeunes sont logés chez 

des seniors séniors. De mon point de vue, je pense que le logement intergénérationnel est beneficaire 

bénéfique pour tous les deux. 

 

    D’une part, le logement intergénérationnel est économique pour les jeunes. Les appartements privées 

privés sont chers, mais le loyer du logement intergénérationnel est moderate modéré. Par exemple, il faut 

la modique somme de 60 euros par mois dans quelques regions régions. Ensuite, il est important aux pour 

les jeunes, particulierement particulièrement aux les étudiants étrangers de decouvirir  découvrir la facon 

façon de vivre et ameliorer améliorer le niveau de francais français. 

    D’auter autre part, le logement intergénérationnel est une bonne manière pour résoudre le solitarisme la 

solitude des vieux seuls personnes âgées seules.les Les jeunes peuvent parler avec eux elles. Mais aussi, les 

seniors séniors peuvent compter sur une personne qui offre son aide dans pour certaines tâches de la vie 

quotidienne. 

 

    Sur le tout Pour conclure, le logement intergénérationnel unit les jeunes et les seniors séniors, offrant 

quelques choses avantages pratiques. 

 
Essai écrit par un(e) étudiant(e) en 2017 dans le cadre d’une préparation au DELF B1 – 181 mots 

Commenté [MG1]: Nombreuses répétitions 

Commenté [MG2]: Redondant. Il faut choisir entre ces deux 
expressions qui expriment le point de vue. 

Commenté [MG3]: Péjoratif si utilisé comme « nom ». 

Commenté [MG4]: « elles » = « les personnes âgées » 

Commenté [MG5]: Le mot « chose » est « interdit » à l’écrit car 
il peut toujours être remplacé par un mot plus précis. 
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❖ GRAMMAIRE / VOCABULAIRE / SYNTAXE : Corriger cette production écrite. 

 

❖ STRUCTURE : Relever les éléments constitutifs de l’écrit : 

La structure générale de l’essai argumentatif est respectée. Il y a une introduction qui énonce le thème et le plan, un 

développement organisé en deux parties, et une courte conclusion. 

Par ailleurs, de nombreux connecteurs logiques sont utilisés pour structurer l’essai. 

 

❖ ARGUMENTATION : Quel est le plan de cette argumentation ? 

Le plan de cette argumentation est : 

1) Les avantages du logement intergénérationnel pour les jeunes 

2) Les avantages du logement intergénérationnel pour les personnes âgées 

 

❖ FOND ET FORME : Quels conseils de rédaction peut-on donner à cet(te) étudiant(e) ? 

- Il faut éviter les répétitions en utilisant des synonymes, des structures de phrases variées, des pronoms relatifs 

et des pronoms compléments, etc. 

- Il serait préférable de donner plus d’exemples concrets. 

- La conclusion est à étayer un peu en ajoutant une ouverture sur le sujet.  

Par exemple : Comment peut-on favoriser les échanges intergénérationnels dans la société actuelle ? 

 

PRODUCTION ÉCRITE 

 

❖ Sur le thème du Black Friday/Cyber Monday, faire un plan détaillé. Réponse libre 

 

Introduction :  1) Le thème  

   2) La problématique  

3) Le plan 

Développement :  1) Partie 1 :  a) Argument 1 + exemple 

     b) Argument 2 + exemple 

     c) Argument 3 + exemple 

2) Partie 2 :  a) Argument 1 + exemple 

     b) Argument 2 + exemple 

     c) Argument 3 + exemple 

Conclusion  1) Résumé de l’opinion  

   2) L’ouverture du sujet 

 

 

❖ Rédiger un essai argumentatif à partir du plan ci-dessus. (250 mots) Réponse libre 

 


