
Français 8H Expression écrite Prénom : 

Exprimer son opinion 

 

Pour donner son opinion sur un sujet, il ne suffit pas de dire « je suis d’accord » ou « je 

n’aime pas ». Il faut surtout argumenter son avis avec des explications et des exemples. 

Et comme dans n’importe quel texte, il doit y avoir une introduction qui informe place le 

texte dans son contexte et une conclusion qui apporte un message final, une sorte de 

résumé au lecteur. 

 

Voici un exemple de texte d’opinion. 

 

Non aux drogues ! 

 

De nos jours, beaucoup de jeunes consomment des drogues. Moi, je dis 
non aux drogues et voici pourquoi. 

 

J’ai une bonne raison pour dire non aux drogues : c’est un poison qui 
détruit notre espérance de vie, et moi, je tiens à la vie. 

Par exemple, la science médicale nous dit que chaque année, des dizaines 
de milliers de décès surviennent à cause de la cigarette. Moi, je trouve 
cela complétement aberrant d’aspirer et de rejeter une fumée qui 
empeste l’environnement, qui pollue l’air que nous respirons et qui tue. 

Une seconda raison, c’est qu’une fois la consommation de drogues 
commencée, il est difficile et parfois impossible de s’en passer. Devenir 
dépendant d’une cigarette, d’une boisson ou d’une autre substance, c’est 
se laisser « mener » par une chose, alors qu’en tant qu’humains, c0est 
nous qui devons décider, il me semble. 

Il y a une autre raison : consommer régulièrement des drogues, ça voute 
cher, parfois très cher ! 

 

Enfin, je voudrais vous en convaincre : Ne vous embarquez pas dans une 
histoire de drogue et dites non à ceux qui vous en offrent. Ne vous 
laissez pas influencer ! Qu’on se le dise ! Pas besoin de drogues pour être 
heureux ! 
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Français 8H Expression écrite Prénom : 

5 points importants à respecter : 

1. Le choix des idées Le but du texte doit être clair et il est important de 

respecter le sujet, de rester dans le thème. 

De plus, les informations doivent être claires, exactes 

et pertinentes (apporter qqch dans le contexte du 

texte). 

 

2. Organisation des idées Les informations doivent être organisées suivant la 

structure du texte (introduction, arguments -groupés 

par genre si plusieurs exemples et contre-exemples, 

conclusion) et le texte découpé en chapitres selon un 

ordre logique. 

Les phrases doivent s’articuler entre elles de manière 

fluide et cohérente. 

 

3. Formulation des idées Les phrases sont affirmatives ou impératives. Le 

temps des verbes est lié au type de texte (présent ou 

impératif). 

Pour que le texte ne soit pas ennuyeux, il est 

préférable que le type des phrases soit varié, de 

même que le vocabulaire qui doit également être 

précis. 

 

4. Ponctuation et syntaxe Les phrases commencent toujours par une majuscule 

et se terminent par un point (ou d’exclamation ou 

d’interrogation, ceux-ci doivent être utilisés 

judicieusement). 

On met des virgules après les mots « d’introduction » 

(moi, je pense que….) ou après les mots de relation 

de début de phrase (Par exemple, Enfin, C’est 

pourquoi, ...) 

Les dialogues sont ponctués de – et en allant à la 

ligne ; les expressions sont entre guillemets et les 

énumérations précédées des :. 

Les négations sont bien construites (ne…pas). 

 

5. Orthographe Même si l’opinion et l’argumentation sont plus 

importantes que l’orthographe, celle-ci n’est pas à 

négliger : accords des noms et des adjectifs, accords 

des verbes, homophones, « mots dictionnaire », etc 
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