
 
 
 
 
 

OBJET D’ÉTUDE II 
 

DIRE ET SE FAIRE 
ENTENDRE :  

LA PAROLE, LE THEATRE, 
L’ELOQUENCE



 
SÉQUENCE I 

LES POUVOIRS DES MOTS ET DE LA PAROLE 
 
 
 

Problématique : Comment agir sur l’autre par la parole ? 
 
 

Ø PROJET : CONCOURS D’ÉLOQUENCE ENTRE LES SECONDES DU LYCÉE 
 

 
FINALITÉS COMPETENCES /ATTITUDES 

 
• Apprécier la dimension esthétique et créative de la 

parole.  
• Découvrir et pratiquer la prise de parole en public.  
• Comprendre et maîtriser les genres qui participent à la 

fois de l’oral et de l’écrit.  
• Réaliser un projet : concours « un discours et moi »  

o Rédiger un mini discours sur un thème imposé 
o Lire le discours devant un public 

• Maîtriser l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer 
dans diverses situations de communication ;  

• Maîtriser l’échange écrit : lire, analyser, écrire et adapter 
son expression écrite selon les situations et les 
destinataires ;  

• Devenir un lecteur compétent et critique, adapter sa 
lecture à la diversité des textes ;  

• Confronter des connaissances et des expériences pour se 
construire. 

 
 
 
 
 
 

 
 



  
PROBLÉMATIQUE  

 
OBJECTIFS  

 
SUPPORTS 

 
SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGE 
/ 

ACTIVITÉS 
 

 
NOTIONS 

 
COMPÉTENCES/ 

CAPACITÉS 

SEANCE 1 (2h) 
Des discours 
historiques … 

 - lire et/ou 
visionner des 
discours qui ont 
marqué l’histoire 
- se questionner 
sur les objectifs 
d’un discours. 
 

Corpus de 
discours : 
- Abbé Pierre, 
Appel du 1er 
février 1954 
- Simone Veil 
sur l’IVG à 
l’Assemblée 
nationale en 
1974,  
- Victoire de 
Barack Obama 
en 2012 

1. Lecture subjective 
2. En groupe  
1er temps : réfléchir 
sur la situation de 
communication (sous 
forme de tableau) 
2ème temps : réfléchir 
aux objectifs de 
chaque discours 

- discours  
- parole 
publique 
 
 

- être capable 
d’exprimer son 
ressenti 
- travailler en 
collaboration 
 

SÉANCE 2 (3h) 
Captiver son 
public 

Comment capter et 
maintenir l’attention 
d’un public ? 

- identifier les 
moyens pour 
capter l’attention 
d’un public 
- lire un des 
extraits du 
corpus de 
discours devant 
la classe 
- réaliser une 
fiche outil 

Extraits des 
discours de :   
- Abbé Pierre, 
Appel du 1er 
février 1954 
- Barack 
Obama, les 
adieux en 2017 
- Emmanuel 
Macron, 
victoire aux 

1. Lecture subjective 
des textes (oral) 

2. En groupe : 
analyse des outils 
pour capter 
l’attention 

3. En groupe : choisir 
un discours et le 
lire en trouvant le 
ton juste.  

- exorde 
- la phrase 
exclamative 
- la rhétorique 
et ses 
procédés 
- l’intonation 
- la posture 
(gestuelle, 
regard et 
expressivité) 
- le rythme  

- répondre à des 
questions de 
compréhension 
- réaliser une lecture 
« vivante » et 
« juste » d’un 
discours 



présidentielles 
en 2017 

SÉANCE 3 (2h) 
L’art de 
structurer son 
discours 

Comment organiser 
son discours pour être 
compris de tous ? 

- déterminer les 
étapes d’un 
discours 
- définir les 
objectifs d’un 
discours  

Corpus de 
documents : 
- Abbé Pierre, 
Appel du 1er 
février 1954 
- discours de 
Frédérika 
Benjamin lors 
du concours de 
plaidoirie des 
lycéens en 2017 
- extraits du film 
« Le Brio » de 
Yvan Attal 
(2017) 
 

1. En classe entière : 
questionnement de 
compréhension sur 
les documents 
(oral) 

2. En groupe : 
repérage des 5 
temps du discours 
sans les documents 
du corpus. 

3. En groupe : définir 
l’éloquence en 
s’appuyant sur les 
corpus des séances 
2 et 3. 

- éloquence 
- les cinq 
temps du 
discours 
 

- maîtriser l’échange 
oral : écouter, réagir, 
s’exprimer dans 
diverses situations 
de communication ;  
- maîtriser l’échange 
écrit : lire, analyser, 
écrire et adapter son 
expression écrite 
selon les situations 
et les destinataires ;  
 

SÉANCE 4 (2h) 
L’art de 
structurer son 
discours 

Comment organiser 
son discours pour être 
compris de tous ? 

- identifier les 
outils (à l’écrit) 
permettant de 
convaincre un 
public  
- définir 
l’argumentation 

Corpus de 
documents : 
- discours de 
Frédérika 
Benjamin lors 
du concours de 
plaidoirie des 
lycéens en 2017 
- Discours de 
Greta Thunberg 
lors de la 
COP24 en 2018. 

1. En classe entière : 
rappel du 
fonctionnement de 
l’argumentation 
(carte mentale / 
schéma) 

2. En groupe : 
repérer 
l’articulation de 
l’argumentation 
sur un des 
discours choisis 
par le groupe.  

- arguments 
- exemples 
 

-  maîtriser le 
fonctionnement de 
l’argumentation 
- distinguer les 
arguments et les 
exemples 
- repérer les 
articulations entre 
les idées. 



3. En classe entière : 
confrontation des 
différents travaux 
de groupe.  

 
CO-INTERVENTION : DIRE, LIRE ET ÉCRIRE LE MÉTIER 

 
SÉANCE 5 (1h) 
Je rends 
compte à l’oral 
d’une activité 
professionnelle  

Comment organiser 
mon discours lors 
d’une situation 
professionnelle 
particulière (entretien, 
etc …) ? 

- identifier une 
activité 
professionnelle 
- situer l’activité 
dans un contexte 
professionnel 
-  hiérarchiser ses 
propos et 
structurer son 
discours 

Scénario 
professionnel 

Exercices à réaliser 
en binôme  

 - maîtriser l’échange 
oral : écouter, réagir, 
s’exprimer dans 
diverses situations 
de communication 
- repérer les 
articulations entre 
les idées. 

SÉANCE 6 (1H) 
EVALUATION 
SOMMATIVE 

 - repérer les 
différentes 
phases d’un 
discours  
- analyser 
l’argumentation 
- Produire un 
mini-discours.  

Discours de : 
- Martin Luther 
King (« I have a 
dream »)  
- Victor Hugo 
sur la misère.  

  - maîtriser le 
fonctionnement de 
l’argumentation 
- distinguer les 
arguments et les 
exemples 
- repérer les 
articulations entre 
les idées. 

 
Ø PRÉPARATION DU CONCOURS D’ÉLOQUENCE 

 



SÉANCE 7 (2h) 
 

 - avoir des 
connaissances 
sur le thème 
imposé 
- rédiger le 1er jet 
de son discours 

CDI + corpus 
des séances 
précédentes. 

Travail de 
recherches en 
groupe.  

 - être capable de 
trier des 
informations 
- hiérarchiser des 
informations 
- maîtriser le 
fonctionnement de 
l’argumentation 
- distinguer les 
arguments et les 
exemples 
- repérer les 
articulations entre 
les idées. 

 
Ø Les élèves continuent à la maison l’écriture de leur discours dans un délai d’une à deux semaines 
 
SÉANCE 8 (2h)  - lire son 

discours devant 
la classe 
- sélectionner les 
3 meilleurs 
discours 

- production des 
élèves  
- grille 
d’évaluation co-
construite à 
partir des 
séances 2, 3 et 4.  

  - maîtriser l’échange 
oral : écouter, réagir, 
s’exprimer dans 
diverses situations 
de communication ; 
- confronter des 
connaissances et des 
expériences pour se 
construire. 
 

 
 
 



Séance 1 
 
 

q Objectifs : 
• Lire et/ou visionner des discours qui ont marqué l’histoire 
• Définir ce qu’est un discours 
• Se questionner sur les objectifs d’un discours 
• Connaître les différents types de discours 

 
 
q Activités : 

1. Après avoir lu les trois discours ci-après, remplir le tableau suivant : 

 Qui prononce le 
discours ? 

A qui s’adresse le 
discours ? 

Quel est le sujet 
abordé dans le 
discours ? 

Discours de 
l’Abbé Pierre 

   

Discours de 
Simone Veil 

   

Discours de 
Barack Obama 

   

 

2. Expliquer dans quel but les l’Abbé Pierre, Simone Veil et Barack Obama ont 
prononcé ces discours ? 
 

3. D’après vous, à quoi servent alors les discours ? 

 

4. A la maison, faîtes des recherches sur les différents types de discours que l’on 
peut prononcer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document 1- L'appel de l'abbé Pierre le 1er février 1954 

Mes amis, au secours... 

Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard 

Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque 

nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un 

presque nu. Devant l'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent ! 

Écoutez-moi ! En trois heures, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer 

: l'un sous la tente au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte Geneviève ; l'autre à 

Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans 

toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent 

sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couvertures, paille, soupe, et 

où l'on lise sous ce titre « centre fraternel de dépannage », ces simples mots : « Toi qui 

souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime ». 

La météo annonce un mois de gelées terribles. Tant que dure l'hiver, que ces centres 

subsistent, devant leurs frères mourant de misère, une seule opinion doit exister entre 

hommes : la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous 

assez tout de suite pour faire cela. Que tant de douleur nous ait rendu cette chose 

merveilleuse : l'âme commune de la France. Merci ! Chacun de nous peut venir en aide 

aux sans-abris. Il nous faut pour ce soir, et au plus tard pour demain : 5.000 couvertures, 

300 grandes tentes américaines, 200 poêles catalytiques. 

Déposez-les vite à l'hôtel Rochester, 92, rue de la Boétie ! Rendez-vous des volontaires et 

des camions pour le ramassage, ce soir à 23 heures, devant la tente de la montagne 

Sainte Geneviève. 

Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou sur les 

quais de Paris. 

 

 

 



Document 2 – Discours de Simone Veil à l’Assemblée nationale en 1974 
 
Une loi historique et un discours qui a marqué les esprits. En 1974, Simone Veil prononce l'un 
des discours les plus marquants de l'Assemblée nationale. Voici ce qu'elle disait.  
 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si j’interviens aujourd’hui à cette 

tribune, Ministre de la Santé, femme et non-parlementaire, pour proposer aux élus de la 

nation une profonde modification de la législation sur l’avortement, croyez bien que 

c’est avec un profond sentiment d’humilité devant la difficulté du problème, comme 

devant l’ampleur des résonances qu’il suscite au plus intime de chacun des Françaises, 

et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer 

ensemble. Mais c’est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet 

longuement réfléchi et délibéré pour l’ensemble du gouvernement, un projet qui, selon 

les termes même du président de la République, a pour objet de « mettre fin à une 

situation de désordre et d’injustice et d’apporter une solution mesurée et humaine à un 

des problèmes les plus difficiles de notre temps ». 

(…) 

Pourtant, d’aucuns s’interrogent encore : une nouvelle loi est-elle vraiment 

nécessaire ?  

(…) 

Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme - je 

m’excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée 

d’hommes : aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit 

d’écouter les femmes. C’est toujours un drame et cela restera toujours un drame ... C’est 

pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, 

s’il admet la possibilité d’une interruption de grossesse, c’est pour la contrôler et, autant 

que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre au désir conscient 

ou inconscient de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d’angoisse, si 

bien décrite et analysée par certaines des personnalités que votre commission spéciale a 

entendues au cours de l’automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette 

situation de détresse, qui s’en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans 

l’opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l’anonymat et l’angoisse des 

poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne 

pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui 

combattent aujourd’hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-



ils ceux qui se sont préoccupés d’aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-

ils ceux qui au-delà de ce qu’ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes 

mères célibataires la compréhension et l’appui moral dont elles avaient grand besoin ? 

Je sais qu’il en existe et je me garderai de généraliser. Je n’ignore pas l’action de ceux 

qui, profondément conscients de leurs responsabilités, font tout ce qui est à leur portée 

pour permettre à ces femmes d’assumer leur maternité. Nous aiderons leur entreprise ; 

nous ferons appel à eux pour nous aider à assurer les consultations sociales prévues par 

la loi. Mais la sollicitude et l’aide, lorsqu’elles existent, ne suffisent pas toujours à 

dissuader. 

(…) 

Je voudrais enfin vous dire ceci : au cours de la discussion, je défendrai ce texte, 

au nom du gouvernement, sans arrière-pensée, et avec toute ma conviction, mais il est 

vrai que personne ne peut éprouver une satisfaction profonde à défendre un tel texte – 

le meilleur possible à mon avis – sur un tel sujet : personne n’a jamais contesté, et le 

ministre de la Santé moins que quiconque, que l’avortement soit un échec quand il n’est 

pas un drame. 

Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les trois cent mille avortements qui, 

chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou 

traumatisent celles qui y ont recours. 

(…) 

Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l’avenir. 

Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu’elles diffèrent de nous ; nous 

les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l’avons été. Mais 

cette jeunesse est courageuse, capable d’enthousiasme et de sacrifices comme les autres. 

Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document 3 – Discours de victoire de Barack Obama en novembre 2008 

 

« Si jamais quelqu'un doute encore que l'Amérique est un endroit où tout est 

possible, se demande si le rêve de nos pères fondateurs est encore vivant, doute encore 

du pouvoir de notre démocratie, la réponse lui est donnée ce soir (…). 

C'est la réponse que donnent jeunes et vieux, riches et pauvres, démocrates et 

républicains, Noirs, Blancs, Latinos, Asiatiques, Indiens, gays, hétéros, handicapés et 

non handicapés– des Américains qui ont signifié au monde que nous n'avons jamais été 

un assemblage d’États rouges et bleus, mais que nous serons toujours les États-Unis 

d'Amérique.   

(…) 

Je ne serais jamais là ce soir sans le soutien indéfectible de celle qui est ma 

meilleure amie depuis les seize dernières années, le pilier de notre famille et l'amour de 

ma vie, la prochaine Première dame de notre nation : Michelle Obama. Sasha et Malia, 

je vous aime et vous avez gagné un nouveau chiot qui viendra avec nous à la Maison 

Blanche. Et même si elle n'est plus avec nous, je sais que ma grand-mère est présente, 

tout comme la famille qui a fait de moi ce que je suis. Ils me manquent ce soir et je sais 

que ma dette envers eux est incommensurable. 

(…) 

Mais avant tout, je n'oublierai jamais que cette victoire vous appartient. Je n'étais 

pas le candidat le plus évident pour ce poste (…). Cette campagne a été menée par des 

travailleurs et des travailleuses qui ont pioché dans le peu d'économies qu'ils avaient 

pour donner cinq, dix, vingt dollars pour cette cause. Elle a gagné en force grâce aux 

jeunes qui ont rejeté le mythe de l'apathie de leur génération, qui ont quitté leurs 

maisons et leurs familles pour des emplois qui leur offraient peu d'argent et peu de 

sommeil, grâce aux personnes pas si jeunes qui ont défié le froid et la chaleur pour 

frapper aux portes de parfaits inconnus, grâce aux millions d'Américains volontaires 

qui se sont organisés et qui ont prouvé que plus de deux siècles plus tard, le 

gouvernement pour le peuple et par le peuple n'a pas péri. C'est votre victoire.   

(…) 

Il y aura des revers et des faux départs. Nombreux sont ceux qui ne seront pas 

d'accord avec chaque décision que je prendrai en tant que président et nous savons que 

le gouvernement ne peut résoudre tous les problèmes. Mais je serai toujours honnête 

avec vous quant aux défis auxquels nous sommes confrontés. Je vous écouterai, 



particulièrement lorsque nous serons en désaccord. Et par-dessus tout, je vous 

demanderai de me rejoindre pour reconstruire cette nation de la seule manière possible 

en Amérique depuis deux cent vingt-et-un ans : bloc par bloc, brique par brique, avec 

nos mains calleuses.    

 

A tous ces Américains dont je n'ai pas encore le soutien, je n'ai peut-être pas 

remporté votre vote, mais je vous entends, j'ai besoin de votre aide, et je serai également 

votre président (…). A ceux qui veulent démolir ce monde : nous vous vaincrons. A 

ceux qui veulent la paix et la sécurité, nous vous soutenons. Et à ceux qui se demandent 

si le phare de l'Amérique brille toujours, ce soir nous vous prouvons une fois encore 

que la force de notre nation ne vient pas de la puissance de nos armes ou de l'étendue 

de notre richesse, mais du pouvoir de nos idées : la démocratie, la liberté, l'opportunité 

et l'espoir inébranlable. Là est le véritable génie de l'Amérique : l'Amérique peut 

changer. 

(…)  

« Oui nous le pouvons ! » 

C'est notre moment. Le temps est venu de remettre les personnes au travail et 

d'ouvrir les portes de l'opportunité pour nos enfants, de rétablir la prospérité et 

d'encourager la paix, de se réapproprier le rêve américain et de réaffirmer la vérité 

fondamentale : nous ne sommes qu'un, tandis que nous respirons, nous espérons et 

quand nous ferons face au cynisme, au doute et à ceux qui nous disent que nous ne 

pouvons pas, nous répondrons avec ce credo intemporel qui résume l'esprit du peuple : 

« Oui nous le pouvons ! » 

 

Merci, Dieu vous bénisse, Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 2 
Le discours ou l’art de captiver son public … 

 
q Problématique : Comment capter et maintenir l’attention d’un public ? 
 
q Objectifs : 

• Identifier les moyens pour capter l’attention d’un public et en faire une fiche outil 
• Lire un des extraits du corpus de discours devant la classe 
• Définir l’exorde 
• Analyser les différents types de phrases et leurs fonctions 

 
q Compétences / Capacités visées : 

• Savoir repérer des informations et les reformuler pour répondre à des 
questions de compréhension 

• Être capable d’utiliser les tons justes pour rendre la lecture d’un discours 
« vivante » 

 
Activités  
 

Ø 1ère phase : 
Regardez les vidéos et dîtes ce que vous en pensez, ce que vous avez compris.  
 

Ø 2ème phase : 
Répondez aux questions suivantes : 

• Quel début de discours trouvez-vous le mieux réussi ? Expliquez pourquoi. 
• Par qui, quand et devant qui chaque discours a-t-il été prononcé ? 
• Dans chaque exorde, relevez de quelle manière chaque orateur s’adresse à son 

public. Quelle forme d’exorde est utilisé pour chacun des discours ? Justifiez 
votre réponse.  

• Comment chaque orateur suscitent-ils des émotions ou des réactions dans son 
public ? 

 
Ø 3ème phase : 

Réalisez une fiche outil permettant de recenser les moyens utilisés pour capter et 
maintenir l’attention d’un public. 
 

Ø 4ème phase : 
Choisissez l’un des trois discours. Préparez une lecture orale expressive en repérant :  

• Les mots que la voix doit mettre en valeur, 
• Les moments de pause (de silence) qui donneront de la gravité au propos tenus. 

 
Ø 5ème phase : 

Lisez le discours devant la classe 



Document 1 – Discours d’adieu de Barack Obama en 2017 devant les habitants de 
Chigaco. 
 
 « Merci, merci à tous 

Merci, merci, merci, merci, merci… 

Oh qu'il est bon d'être à la maison… 

Tout le monde a un siège ? 

Mes chers concitoyens américains, Michelle et moi-même avons été très touchés par 

tous les vœux que nous avons reçus ces dernières semaines. Mais ce soir, mon tour est 

venu de vous remercier. Que nous ayons eu des conversations les yeux dans les yeux 

ou que nous nous soyons seulement croisés ces dernières années, mes discussions avec 

vous – dans les écoles, dans les exploitations agricoles, dans les usines, sur les avant-

postes militaires éloignés, ces rencontres m'ont permis de rester honnête. Elles m'ont 

inspiré. Chaque jour, grâce à vous, j'ai appris. 

Et grâce à vous, j'ai été un meilleur président et un homme meilleur. 

 

(…) 

Mes chers compatriotes américains, ce fut le plus grand honneur de ma vie de 

vous servir. Je ne m'arrêterai pas. Je serai là avec vous, en tant que citoyen, pour le reste 

de ma vie. Je n'ai qu'une dernière demande en tant que président, que votre président : 

je vous demande de croire. De croire en vous. Croyez dans notre Constitution. Croyez 

dans l'idée chuchotée par les esclaves et les abolitionnistes, croyez dans les rêves des 

immigrants qui arrivent ici, croyez dans ceux qui aiment la justice. Croyez en ceux qui 

ont planté le drapeau de la démocratie et chassé la tyrannie, croyez dans ce drapeau 

planté sur la Lune. L'histoire de l'Amérique n'est pas écrite. Oui, nous pouvons. Yes ! 

We can ! Yes, we can ! Yes, we can ! Merci. Merci. Que Dieu bénisse l'Amérique. Merci ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Document 2 – Discours de victoire d’Emmanuel Macron en 2017 dans son QG de 
campagne devant les militants de la République en marche.  
 

 « Je veux vous dire merci, merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux 

d’entre vous qui m’ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je 

mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Mais en cet 

instant c’est à vous tous, citoyens de notre pays, que je veux m’adresser. 

Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps. Je n’en méconnais aucune, 

ni les difficultés économiques, ni les fractures sociales, ni les impasses diplomatiques, ni 

l’affaiblissement moral du pays. Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon 

adversaire, madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains 

à des votes extrêmes. Je les respecte. 

 

(…) 

Françaises, français, mes chers concitoyens, je veux ce soir saluer le président 

Hollande. Il a pendant cinq ans œuvré pour notre pays. Durant les cinq années qui 

s’ouvrent, ma responsabilité sera d’apaiser les peurs, de nous faire renouer avec 

l’optimisme, de retrouver l’esprit de conquête qui dit mieux que tout le génie français. 

Ma responsabilité sera de rassembler toutes les femmes et tous les hommes prêts à 

affronter les défis gigantesques qui nous attendent et à agir. Certains de ces défis sont 

des chances, comme la révolution numérique, la transition énergétique, le redémarrage 

de l’Europe d’autres des menaces comme le terrorisme. 

Je me battrai de toutes les forces contre la division qui nous mine et nous abat. C’est 

ainsi que nous pourrons rendre au peuple français à chacune et chacun d’entre vous, 

dans sa vie professionnelle, personnelle et familiale, les chances que la France lui doit. 

Aimons la France. A compter de ce soir et pour les cinq années qui viennent, je vais 

avec humilité, avec dévouement, avec détermination, la servir en votre nom.  

 

Vivre la République, vive la France ! » 

 
 
 
 
 
 
 



Séance 3 
Structurer son discours pour se faire comprendre 

 
q Problématique : Comment organiser son discours pour être compris de tous ? 
 
q Objectifs : 

o Déterminer les étapes d’un discours 
o Définir les objectifs d’un discours 
o Définir l’éloquence 

 
q Compétences visées : 

o Repérer la structure d’un discours 
o Analyser des textes 
o Confronter des documents 

 
Activités 
 

Ø 1ère phase :  
o Lisez les documents et dîtes ce que vous en avez pensé et compris. 

 
Ø 2ème phase – À l’oral, répondez aux questions suivantes :  

o D’après vous, est-il difficile de s’exprimer face à un public ? Pourquoi ? 
o Que faudrait-il faire pour être compris de tous ? 

 
Ø 3ème phase – En groupe, réfléchissez sur la structure des deux discours. 

o Comment chaque orateur suscite-t-il l’attention dans son exorde ? Par 
quelle formule, ou de quelle manière s’adresse-t-il à son public ? 

o En vous aidant du cours, repérez pour chaque document les 5 temps du 
discours. 

 
Ø 4ème phase – En groupe, analysez les discours 

o Quelles causes défendent ces orateurs ? 
o Que cherchent-ils à faire à travers leurs discours ? 

 
Ø 5ème phase (en groupe) 

o En vous appuyant sur les phases 3 et 4, et, sur les extraits du film Le Brio, 
expliquez comment faire dans un discours pour être compris par tous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 1- L'appel de l'abbé Pierre le 1er février 1954 

Mes amis, au secours... 

Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard 

Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque 

nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un 

presque nu. Devant l'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent ! 

Écoutez-moi ! En trois heures, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer 

: l'un sous la tente au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte Geneviève ; l'autre à 

Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans 

toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent 

sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couvertures, paille, soupe, et 

où l'on lise sous ce titre « centre fraternel de dépannage », ces simples mots : « Toi qui 

souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime ». 

La météo annonce un mois de gelées terribles. Tant que dure l'hiver, que ces centres 

subsistent, devant leurs frères mourant de misère, une seule opinion doit exister entre 

hommes : la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous 

assez tout de suite pour faire cela. Que tant de douleur nous ait rendu cette chose 

merveilleuse : l'âme commune de la France. Merci ! Chacun de nous peut venir en aide 

aux sans-abris. Il nous faut pour ce soir, et au plus tard pour demain : 5.000 couvertures, 

300 grandes tentes américaines, 200 poêles catalytiques. 

Déposez-les vite à l'hôtel Rochester, 92, rue de la Boétie ! Rendez-vous des volontaires et 

des camions pour le ramassage, ce soir à 23 heures, devant la tente de la montagne 

Sainte Geneviève. 

Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou sur les 

quais de Paris. 

 

 
 
 
 



Document 2 - Discours de Frédérika Benjamin sur le cyber-harcèlement, lors du concours de 
plaidoirie des lycéens 2017 au Mémorial de Caen.  
 
 

« Personne ne t’aime. » « Personne ne t’aime », cette phrase détruit bien plus 

qu’on ne le pense et est bien plus courante qu’on ne l’imagine. À travers Internet, 

notamment les réseaux sociaux, et aussi à cause des nouvelles technologies, une 

nouvelle forme de harcèlement est née : le cyber-harce ̀lement. Ainsi, un élève sur dix 

subit de manière répétée cet acte agressif et intentionnel perpétré ́ par un individu ou un 

groupe d’individus. Toutefois les cibles sont bien plus nombreuses : lycéens, collégiens, 

enseignants... Mais cette agression ne concerne pas seulement la France, loin de là, elle 

s’étend au monde entier, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne et j’en passe. 

 

Mesdames et Messieurs, sur Internet, chacun est exposé. Il suffit simplement de 

ne pas correspondre aux normes de la société ou à la mentalité ́ de certains individus et 

nous voilà devenus une cible. Ainsi, Kelly, quatorze ans, élève au collège de Béthune 

dans le Pas-de-Calais, a commencé́ à être harcelée de manière anodine, un soir après les 

cours, sur Facebook. D’un « J’aime » sans commentaire sur une photo d’une de ses « 

amies » elle va recevoir de celle-ci un « je ne t’ai jamais aimé́, toi ». Cette simple phrase 

engrène un amas de discussions, autant publiques que privées, à deux puis à plusieurs. 

Mais ces individus voient- ils la torture qu’ils font subir à Kelly ? Instant, notons-le qui 

s’éternise, le lendemain, puis le surlendemain, sur des semaines, sur plusieurs mois, sur 

des anne ́es et qui persiste encore aujourd’hui en 2016. 

 

Pourtant, cher juré, Facebook garantit dans ses conditions d’utilisation la 

suppression de, je cite, « tout discours incitant à la haine, ce qui comprend tout contenu 

qui attaque directement des personnes en raison de leur race, leur ethnie, leur origine 

nationale, leur religion, leur identité sexuelle, leur infirmité, ou leur état de santé » du 

moins en théorie. Concernant la pratique, les harceleurs demeurent sur le réseau du fait 

de la difficulté pour ce dernier de distinguer les commentaires humoristiques de ceux 

qui relèvent du harcèlement. C’est un jugement subjectif qu’aucun algorithme ne peut 

réaliser. 

 

Derrière l’écran Kelly subit mais aussi à l’école. En classe de 6ème, la collégienne a 

été victime des insultes et moqueries quotidiennes de certains de ses petits camarades 



sur les réseaux sociaux, au point de la plonger dans une longue dépression, et de 

provoquer son hospitalisation. Depuis, pour elle, chaque semaine de vacances est une 

respiration, chaque reprise une angoisse. Elle se scarifiait même la peau. Un autre jour, 

elle est prise à partie dans les toilettes de son collège et subit les coups de plusieurs de 

ses camarades. S’ensuivit une autre hospitalisation pour faire constater ses blessures. 

Car n’oublions pas le ressenti sur le plan psychologique, émotionnel et social du cyber-

harce ̀lement qui peut laisser des traces aux victimes pour toute la vie. Kelly se confie 

enfin à ses parents. Ces derniers se sont vite sentis démunis face à l’ampleur de la 

situation puisqu’ils n’ont aucun moyen de contrôler les modes de communication des 

harceleurs et aussi en raison de l’absence de réelle réaction du collège. Désarmés et 

inquiets, ses parents bloquent les numéros de son téléphone et suppriment son compte 

Facebook. Malgré leurs efforts, le harcèlement continue à l’école, Kelly est frappée 

encore et encore. Ils passent à l’étape supérieure, la plainte. Celle-ci mène à une 

procédure judiciaire qui, elle, n’aboutit à rien ou presque. Sa copine du « je ne t’ai 

jamais aimé, toi » a été obligée d’être suivie. Or, l’article 222-33-2 du Code pénal de la 

législation française stipule que « le fait de harceler autrui par des [agissements] répétés 

ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de 

porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de 

compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 

30 000 € d’amende ». Mais tout cela a eu pour conséquence de réduire Kelly au statut de 

« rapporteuse ». 

 

Mais à qui réellement la faute ? À l’établissement ? À Facebook ? À sa copine ? 

Aux suiveurs ? Aux spectateurs ? Ou à Kelly ? La victime, Kelly, a longtemps douté de 

son innocence et faute de pouvoir résoudre le problème toute seule, elle s’est d’abord 

repliée sur elle-même : ses nuits se sont écourtées, le goût pour l’école a disparu, puis 

sont venus les malaises et les crises d’épilepsie, lies au harcèlement. Ensuite, le collège 

considère que si les faits ont lieu en dehors de l’établissement – sur les réseaux sociaux – 

cela dépasse leur champ de compétence. Facebook fait, dans ces cas-là, de me ̂me. En 

effet, les menaces ont lieu sur le réseau, dans le prolongement de l’école, donc ni 

Facebook ni le collège ne sont pénalement responsables. C’est là le paradoxe de la 

situation : le numérique ne laisse pas de répit à la personne harcelée parce qu’il 

intervient sans limite de temps, mais ne crée pas la matérialité qui pourrait faire office 



de preuves jugées crédibles, à l’opposé des captures d’écran, jugées aisément 

falsifiables. 

La famille adresse alors un courrier à l’académie de Lille pour la faire changer 

d’établissement, mais essuie un refus. Pour la personne en charge du dossier les faits 

exposés ne relèvent pas d’une situation de harcèlement malgré les lettres des médecins. 

Cependant le cas de Kelly n’est d’une part pas spécifique à la gent féminine – les 

garçons sont aussi concernés et même les individus âgés ; et d’autre part, ces statistiques 

ne sont pas propres à la France. En Australie par exemple, environ 14 % des élèves entre 

treize et quatorze ans ont déjà été victimes de cyber-harce ̀lement. 22 % au Royaume-Uni 

pour la même tranche d’âge, un élève sur trois au Pays-Bas. Quatre filles sur dix ont 

déjà été touchées par ce phénomène à l’ampleur internationale et environ un quart des 

garçons. Ceux-ci sont plus souvent auteurs de cet acte négatif. 

 

Le cyber-harce ̀lement n’est pas un phénomène marginal. Mais que font les 

décideurs politiques qui doivent prendre conscience que de nos jours un nombre 

considérable des jeunes sont harcelés par voie électronique ? 

Certes, les textes de droits de l’homme existent. Ainsi par exemple la Cour européenne 

des droits de l’homme a développé́ une jurisprudence relative aux droits humains sur 

Internet. Les droits en jeu dans ces affaires concernent notamment le droit au respect de 

la vie privée et familiale (article 8) et la liberté d’expression (article 101). La Convention 

de l’homme sur la cybercriminalité vise à rendre plus efficaces les enquêtes pénales 

portant sur ces infractions. 

 

Mais que manque-t-il alors pour une action efficace ? 

Une approche préventive serait donc une solution salutaire pour le problème du 

harcèlement. En France, de nombreuses campagnes sont menées par des associations 

dans les écoles et sur Internet, en créant des services en ligne permettant aux victimes 

du cyber-harce ̀lement d’exprimer leur ressenti et d’étudier leur cas, comme l’association 

e-Enfance. Cette dernière a mis en place une ligne téléphonique, Net Écoute, qui permet 

aux appelants de se confier et d’expliquer leur situation. Un autre exemple, celui de 

Rose Carpet, un collectif de youtubers, qui a récemment mis en ligne une vidéo 

sensibilisant sur le sujet. 

Les réseaux sociaux ont également instauré des mesures telles que la sécurité renforcée 

des comptes utilisateurs, le service de réclamation, la possibilité de suppression de 



contenu et même de comptes. Ces mesures sont efficaces, puisqu’elles font naître un 

sentiment de dissuasion chez les cyberharceleurs. Il suffit qu’une personne réagisse et 

l’histoire d’une victime peut changer. 

 

Gandhi a dit : « Soyez le changement que vous voulez pour le monde. » 

Alors, citoyens du monde, devenons acteurs et arrêtons d’être spectateurs de cette 

situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 4 
Structurer son discours pour se faire comprendre 

 
q Problématique : Comment organiser son discours pour être compris de tous ? 
 
q Objectifs : 

o Identifier les outils permettant de convaincre un public  
o Repérer et analyser l’argumentation de chaque discours du corpus 

 
q Compétences visées : 

o Maîtriser le fonctionnement de l’argumentation. 
o Distinguer les arguments et les exemples 
o Repérer les articulations entre les idées. 
 

Activités  
 

Ø 1ère phase :  
o Lisez les discours du corpus ci-dessous.  
o Qu’avez-vous compris ? Qu’en pensez-vous ? 

 
Ø 2ème phase – En groupe, analysez le contenu d’un des deux discours que vous 

avez choisi.  
o En vous aidant du cours sur l’argumentation, repérez la thèse défendue 

par chaque oratrice. 
o Cherchez au moins deux arguments et deux exemples qu’elles utilisent 

pour convaincre leurs publics. 
o D’après vous, ces arguments et ces exemples sont-ils efficaces ? Dîtes 

pourquoi ? 
 

 
Ø 3ème phase – En groupe, reprenez votre réponse de la 5ème phase de la séance 3, et 

le cours sur l’argumentation, et complétez votre réponse à la question : 
o « Comment faire dans un discours pour être compris par tous ? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 1 - Discours de Frédérika Benjamin sur le cyber-harcèlement, lors du concours de 
plaidoirie des lycéens 2017 au Mémorial de Caen.  
 
 

« Personne ne t’aime. » « Personne ne t’aime », cette phrase détruit bien plus 

qu’on ne le pense et est bien plus courante qu’on ne l’imagine. À travers Internet, 

notamment les réseaux sociaux, et aussi à cause des nouvelles technologies, une 

nouvelle forme de harcèlement est née : le cyber-harcèlement. Ainsi, un élève sur dix 

subit de manière répétée cet acte agressif et intentionnel perpétré ́ par un individu ou un 

groupe d’individus. Toutefois les cibles sont bien plus nombreuses : lycéens, collégiens, 

enseignants... Mais cette agression ne concerne pas seulement la France, loin de là, elle 

s’étend au monde entier, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne et j’en passe. 

 

Mesdames et Messieurs, sur Internet, chacun est exposé. Il suffit simplement de 

ne pas correspondre aux normes de la société ou à la mentalité ́ de certains individus et 

nous voilà devenus une cible. Ainsi, Kelly, quatorze ans, élève au collège de Béthune 

dans le Pas-de-Calais, a commencé́ à être harcelée de manière anodine, un soir après les 

cours, sur Facebook. D’un « J’aime » sans commentaire sur une photo d’une de ses « 

amies » elle va recevoir de celle-ci un « je ne t’ai jamais aimé́, toi ». Cette simple phrase 

engrène un amas de discussions, autant publiques que privées, à deux puis à plusieurs. 

Mais ces individus voient- ils la torture qu’ils font subir à Kelly ? Instant, notons-le qui 

s’éternise, le lendemain, puis le surlendemain, sur des semaines, sur plusieurs mois, sur 

des anne ́es et qui persiste encore aujourd’hui en 2016. 

 

Pourtant, cher juré, Facebook garantit dans ses conditions d’utilisation la 

suppression de, je cite, « tout discours incitant à la haine, ce qui comprend tout contenu 

qui attaque directement des personnes en raison de leur race, leur ethnie, leur origine 

nationale, leur religion, leur identité sexuelle, leur infirmité, ou leur état de santé » du 

moins en théorie. Concernant la pratique, les harceleurs demeurent sur le réseau du fait 

de la difficulté pour ce dernier de distinguer les commentaires humoristiques de ceux 

qui relèvent du harcèlement. C’est un jugement subjectif qu’aucun algorithme ne peut 

réaliser. 

 

Derrière l’écran Kelly subit mais aussi à l’école. En classe de 6ème, la collégienne a 

été victime des insultes et moqueries quotidiennes de certains de ses petits camarades 



sur les réseaux sociaux, au point de la plonger dans une longue dépression, et de 

provoquer son hospitalisation. Depuis, pour elle, chaque semaine de vacances est une 

respiration, chaque reprise une angoisse. Elle se scarifiait même la peau. Un autre jour, 

elle est prise à partie dans les toilettes de son collège et subit les coups de plusieurs de 

ses camarades. S’ensuivit une autre hospitalisation pour faire constater ses blessures. 

Car n’oublions pas le ressenti sur le plan psychologique, émotionnel et social du cyber-

harce ̀lement qui peut laisser des traces aux victimes pour toute la vie. Kelly se confie 

enfin à ses parents. Ces derniers se sont vite sentis démunis face à l’ampleur de la 

situation puisqu’ils n’ont aucun moyen de contrôler les modes de communication des 

harceleurs et aussi en raison de l’absence de réelle réaction du collège. Désarmés et 

inquiets, ses parents bloquent les numéros de son téléphone et suppriment son compte 

Facebook. Malgré leurs efforts, le harcèlement continue à l’école, Kelly est frappée 

encore et encore. Ils passent à l’étape supérieure, la plainte. Celle-ci mène à une 

procédure judiciaire qui, elle, n’aboutit à rien ou presque. Sa copine du « je ne t’ai 

jamais aimé, toi » a été obligée d’être suivie. Or, l’article 222-33-2 du Code pénal de la 

législation française stipule que « le fait de harceler autrui par des [agissements] répétés 

ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de 

porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de 

compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 

30 000 € d’amende ». Mais tout cela a eu pour conséquence de réduire Kelly au statut de 

« rapporteuse ». 

 

Mais à qui réellement la faute ? À l’établissement ? À Facebook ? À sa copine ? 

Aux suiveurs ? Aux spectateurs ? Ou à Kelly ? La victime, Kelly, a longtemps douté de 

son innocence et faute de pouvoir résoudre le problème toute seule, elle s’est d’abord 

repliée sur elle-même : ses nuits se sont écourtées, le goût pour l’école a disparu, puis 

sont venus les malaises et les crises d’épilepsie, lies au harcèlement. Ensuite, le collège 

considère que si les faits ont lieu en dehors de l’établissement – sur les réseaux sociaux – 

cela dépasse leur champ de compétence. Facebook fait, dans ces cas-là, de me ̂me. En 

effet, les menaces ont lieu sur le réseau, dans le prolongement de l’école, donc ni 

Facebook ni le collège ne sont pénalement responsables. C’est là le paradoxe de la 

situation : le numérique ne laisse pas de répit à la personne harcelée parce qu’il 

intervient sans limite de temps, mais ne crée pas la matérialité qui pourrait faire office 



de preuves jugées crédibles, à l’opposé des captures d’écran, jugées aisément 

falsifiables. 

La famille adresse alors un courrier à l’académie de Lille pour la faire changer 

d’établissement, mais essuie un refus. Pour la personne en charge du dossier les faits 

exposés ne relèvent pas d’une situation de harcèlement malgré les lettres des médecins. 

Cependant le cas de Kelly n’est d’une part pas spécifique à la gent féminine – les 

garçons sont aussi concernés et même les individus âgés ; et d’autre part, ces statistiques 

ne sont pas propres à la France. En Australie par exemple, environ 14 % des élèves entre 

treize et quatorze ans ont déjà été victimes de cyber-harce ̀lement. 22 % au Royaume-Uni 

pour la même tranche d’âge, un élève sur trois au Pays-Bas. Quatre filles sur dix ont 

déjà été touchées par ce phénomène à l’ampleur internationale et environ un quart des 

garçons. Ceux-ci sont plus souvent auteurs de cet acte négatif. 

 

Le cyber-harce ̀lement n’est pas un phénomène marginal. Mais que font les 

décideurs politiques qui doivent prendre conscience que de nos jours un nombre 

considérable des jeunes sont harcelés par voie électronique ? 

Certes, les textes de droits de l’homme existent. Ainsi par exemple la Cour européenne 

des droits de l’homme a développé́ une jurisprudence relative aux droits humains sur 

Internet. Les droits en jeu dans ces affaires concernent notamment le droit au respect de 

la vie privée et familiale (article 8) et la liberté d’expression (article 101). La Convention 

de l’homme sur la cybercriminalité vise à rendre plus efficaces les enquêtes pénales 

portant sur ces infractions. 

 

Mais que manque-t-il alors pour une action efficace ? 

Une approche préventive serait donc une solution salutaire pour le problème du 

harcèlement. En France, de nombreuses campagnes sont menées par des associations 

dans les écoles et sur Internet, en créant des services en ligne permettant aux victimes 

du cyber-harce ̀lement d’exprimer leur ressenti et d’étudier leur cas, comme l’association 

e-Enfance. Cette dernière a mis en place une ligne téléphonique, Net Écoute, qui permet 

aux appelants de se confier et d’expliquer leur situation. Un autre exemple, celui de 

Rose Carpet, un collectif de youtubers, qui a récemment mis en ligne une vidéo 

sensibilisant sur le sujet. 

Les réseaux sociaux ont également instauré des mesures telles que la sécurité renforcée 

des comptes utilisateurs, le service de réclamation, la possibilité de suppression de 



contenu et même de comptes. Ces mesures sont efficaces, puisqu’elles font naître un 

sentiment de dissuasion chez les cyber-harceleurs. Il suffit qu’une personne réagisse et 

l’histoire d’une victime peut changer. 

 

Gandhi a dit : « Soyez le changement que vous voulez pour le monde. » 

Alors, citoyens du monde, devenons acteurs et arrêtons d’être spectateurs de cette 

situation. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 2 – Discours de Greta Thunberg devant des chefs d’États lors de la COP24 
en 2018 
 
Greta Thunberg est une jeune suédoise de quinze ans qui s’est fait connaître en séchant les cours 

pour aller manifester contre le réchauffement climatique. Elle a réussi à intervenir à la Cop 24, 

devant un parterre plus que clairsemé : seuls une vingtaine de chefs d'État ont assisté à la 

manifestation, montrant ainsi clairement leur désintérêt pour l'avenir de la planète et celui de 

leurs électeurs. 

 

  « Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches dans des pays 

comme le mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand 

nombre qui payent pour le luxe de quelques-uns. 

 

Beaucoup disent que la Suède n’est qu’un petit pays et que ce que nous faisons 

n’a pas d’importance. Mais j’ai appris qu’on n’est jamais trop petit pour faire une 

différence. Et si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde 

simplement parce qu’ils ne vont pas à l’école imaginez ce que nous pouvons faire 

ensemble si nous le voulons. Mais pour cela nous devons parler clairement même si ça 

peut être inconfortable. 

 

Vous parlez de croissance économique verte et durable parce que vous avez peur 

d’être impopulaires. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous 

ont mis dans cette situation alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à 

main. Vous n’êtes pas assez matures pour dire les choses telles qu’elles sont. Même ce 

fardeau, vous nous le laissez à nous, les enfants. Mais je me moque d’être populaire. Je 

tiens à la justice climatique et à une planète vivante. Notre civilisation est sacrifiée pour 

permettre à une petite poignée de gens de continuer à gagner d’énormes sommes 

d’argent.  

 

En 2078 je fêterai mes 75 ans. Si j’ai des enfants peut être qu’ils passeront cette 

journée avec moi. Peut-être qu’ils me demanderont de parler de vous. Peut-être qu’ils 

me demanderont pourquoi vous n’avez rien fait alors qu’il était encore temps d'agir. 

Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout et pourtant vous volez leur futur 

sous leurs yeux. Jusqu’à ce que vous vous concentriez sur ce qui doit être fait plutôt que 



sur ce qui est politiquement possible, il n’y a aucun espoir. Nous ne pouvons pas 

résoudre une crise sans la traiter comme telle. Nous devons laisser les énergies fossiles 

dans le sol, et nous devons nous concentrer sur l’équité. Et si les solutions sont 

introuvables à l’intérieur du système, alors peut-être devons-nous changer de système. 

Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de s’inquiéter. 

Vous nous avez ignorés par le passé, et vous nous ignorerez encore. Nous sommes à 

court d’excuses et nous sommes à court de temps. Nous sommes venus ici pour vous 

dire que c’est l’heure du changement que cela vous plaise ou non. Le vrai pouvoir 

appartient au peuple. Merci. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÉVALUATION 

  
 

 
CORPUS DOCUMENTAIRE 
 
Document 1 – Victor HUGO devant l’Assemblée nationale, le 9 juillet 1849. 

La misère, Messieurs, j’aborde ici le vif de la question, voulez-vous savoir où elle 

en est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu’où elle peut aller, jusqu’où elle va, je ne dis 

pas en Irlande, je ne dis pas au moyen-âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où 

nous vivons ? Voulez-vous des faits ? Mon Dieu, je n’hésite pas à les citer, ces faits. Ils 

sont tristes, mais nécessaires à révéler ; et tenez, s’il faut dire toute ma pensée, je voudrais 

qu’il sortît de cette assemblée, et au besoin j’en ferai la proposition formelle, une grande 

et solennelle enquête sur la situation vraie des classes laborieuses et souffrantes en 

France. Je voudrais que tous les faits éclatassent au grand jour. Comment veut-on guérir 

le mal si l’on ne sonde pas les plaies ? (Très bien ! très bien !) 

Voici donc ces faits : Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l’émeute 

soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles, 

des familles entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n’ayant 

pour lits, n’ayant pour couvertures, j’ai presque dit pour vêtements, que des monceaux 

infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de 

fumier des villes, où des créatures humaines s’enfouissent toutes vivantes pour échapper 

au froid de l’hiver (Mouvement). Voilà un fait. 

En voici d’autres : ces jours derniers, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de 

lettres, car la misère n’épargne pas plus les professions libérales que les professions 

manuelles, un malheureux homme est mort de faim, mort de faim à la lettre, et l’on a 

constaté après sa mort qu’il n’avait pas mangé depuis six jours. 

Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Le mois passé, pendant la 

recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses quatre enfants qui cherchaient leur 

nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon *! 

Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être ; je dis que la 

société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa 



volonté, pour que de telles choses ne soient pas ! je dis que de tels faits, dans un pays 

civilisé, engagent la conscience de la société toute entière ; que je m’en sens, moi qui parle, 

complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l’homme, 

que ce sont des crimes envers Dieu ! 

Voilà pourquoi je suis pénétré, voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui 

m’écoutent de la haute importance de la proposition qui vous est soumise. Ce n’est qu’un 

premier pas, mais il est décisif. Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, 

n’importe, je ne connais pas, moi de majorité et de minorité en de telles questions ; je 

voudrais que cette assemblée n’eût qu’une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce 

but magnifique, à ce but sublime, l’abolition de la misère ! (Bravo ! – Applaudissement.) 

*Charniers de Montfaucon : endroit de Paris où on enterrait des corps anonymes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 2 – « I have a dream », Martin Luther King, au Lincoln Memorial de 
Washington D.C., le 28 août 1963. 
 

« Il y a cent ans, un 

grand américain, qui jette 

sur nous aujourd'hui son 

ombre symbolique, a 

signé la Proclamation 

d'Émancipation. Cet 

arrête d'une importance 

capitale venait porter 

lumière, comme un 

phare d'espoir, aux 

millions d'esclaves Noirs 

marqués par les flammes 

d'une injustice 

foudroyante, et 

annonçait l'aube joyeuse qui allait mettre fin à la longue nuit de la captivité. 

Mais un siècle plus tard, nous devons faire le constat tragique que les Noirs ne sont 

pas encore libres. Un siècle plus tard, la vie des Noirs reste entravée par la ségrégation et 

enchainée par la discrimination. Un siècle plus tard, les Noirs représentent un îlot de 

pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. Un siècle plus tard, les 

Noirs languissent toujours dans les marges de la société américaine, des exilés dans leur 

propre terre. Alors nous venons ici aujourd'hui pour dramatiser notre condition 

effroyable. 

(…) 

Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que malgré les difficultés et les frustrations du 

moment, je fais quand même un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve 

américain. 

Je fais le rêve qu’un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de sa 

croyance : « Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent 

égaux. » 

Je fais le rêve qu’un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des 

anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir 

ensemble à la table de la fraternité. 



Je fais le rêve qu’un jour même l'état de Mississippi, un désert étouffant d'injustice 

et d'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. 

Je fais le rêve que mes quatre enfants habiteront un jour une nation où ils seront 

jugés non pas par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. 

J'ai un rêve aujourd'hui. 

Je fais le rêve qu’un jour l'état de l'Alabama, dont le gouverneur actuel parle 

d'interposition et de nullification, sera transformé en un endroit où des petits enfants 

noirs pourront prendre la main des petits enfants blancs et marcher ensemble comme 

frères et sœurs. 

(…) 

Ceci est notre espoir. C'est avec cet espoir que je rentre au Sud. Avec cette foi, 

nous pourrons transformer les discordances de notre nation en une belle symphonie de 

fraternité. Avec cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter 

ensemble, être emprisonnés ensemble, nous révoltons pour la liberte ensemble, en 

sachant qu'un jour nous serons libres. 

Quand ce jour arrivera, tous les enfants de Dieu pourront chanter avec un sens 

nouveau cette chanson patriotique, « Mon pays, c'est de toi, douce patrie de la liberté, 

c'est de toi que je chante. Terre où reposent mes aïeux, fierté des pèlerins, de chaque 

montagne, que la liberté retentisse. » 

(…) 

Quand nous laisserons retentir la liberté, quand nous la laisserons retentir de 

chaque village et de chaque lieu-dit, de chaque état et de chaque ville, nous ferons 

approcher ce jour quand tous les enfants de Dieu, Noirs et Blancs, Juifs et Gentils, 

Catholiques et Protestants, pourront se prendre par la main et chanter les paroles du 

vieux spiritual noir, « Enfin libres ! Enfin libres ! Dieu Tout-Puissant, merci, nous sommes 

enfin libres ! ».  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMPRÉHENSION DES DOCUMENTS (10 points) 

 

1. Présentez les documents et dîtes quelle est la cause défendue par Victor Hugo et 
par Martin Luther King (3 points) 

 
2. Repérez pour chaque document, les 5 temps du discours. (3 points) 

 
3. Quels moyens utilise chaque orateur pour convaincre son public de la cause qu’il 

défend ? (2 points) 
 

4. Quel discours vous semble le plus efficace ? Dîtes pourquoi. (2 points) 
 
 
ECRITURE (10 points) 
 
Votre lycée organise un concours d’éloquence sur le thème des discriminations.  
Vous décidez d’y participer. 
 
Écrivez un mini-discours d’une vingtaine de lignes, dans lequel vous dénoncez une 
discrimination. Vous devez : 
- respecter les 5 temps du discours 
- développer au moins 2 arguments illustrés par leur exemple 
 


