
Séance 7 Défendre ses idées 

Le syllogisme 
Un syllogisme est un raisonnement en trois temps dans lequel deux propositions (qu'on appelle 
aussi des prémisses) conduisent à une conclusion.  
 
On peut résumer le syllogisme ainsi : « Si tout B est A et si tout C est B, alors tout C est A. » 
(source) 
 

● Tous les hommes sont mortels. (c'est la première prémisse dite majeure) 
● Tous les Grecs sont des hommes, (c'est la deuxième prémisse dite mineure) 
● donc les Grecs sont mortels. (c'est la conclusion) 

 

Complétez ces syllogismes. 
● [...] créatures à dents sont kleptomanes, 
● [...] les poules ont des dents, 
● [...] les poules sont [...] 
● [...] ce qui est rare est cher. Un cheval bon marché est rare. [...] un [...] est [...]. 

Le paralogisme 
Un paralogisme est un raisonnement faux. En quoi celui-ci est-il faux ? Est-ce vraiment un 
raisonnement ? 
 
« Il est juste que celle qui a tué son mari meure. Il est beau qu'un fils venge son père. Donc, il 
est juste et beau qu'un fils tue sa mère. » (Aristote, Rhétorique) 

Le paradoxe du menteur 
Lisez la phrase ci-dessous et essayez de comprendre ce qu'est un paradoxe. 
« Un menteur, quand il dit qu'il ment, il dit la vérité. » 

Le vocabulaire de l'argumentation 
Dans les phrases suivantes, relevez le vocabulaire relatif à l'argumentation. 
 

● « Traiter l'autre de menteur peut être une insulte, ce n'est jamais un argument. » page 
42 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/syllogisme/76029#HCe0igBWWLvTwpJJ.99


● « Par exemple ? » page 42 
● « Éminence, je retiendrai d'abord ce point-là. » page 44 
● « Dire : Dieu, c'est mon intérêt ! C'est ce qui justifie mes crimes ! » 
● « Professeur, donnez-moi clairement votre opinion. » page 53 
● « Vous voulez des preuves de l'infériorité des Indiens ? » page 53 
● « Mais pourquoi jugez-vous leur nourriture détestable ? » page 54 
● « Selon vous, la possession et l'usage des armes à feu seraient une preuve de la 

protection divine ? » page 54 
● « Comment affirmer que leur expression est très inférieure à la nôtre [...]. » page 57 
● « Et vous allez prétendre que la guerre que nous leur faisons est juste ! » page 58 
● « Nous mangeons du sophisme, ici ! » page 74 
● « Délivrez-vous ! Rejetez votre rhétorique ! » page 84 
● « L'argument est spécieux ! » page 87 

 
À présent, définissez les mots que vous avez trouvés. Aidez-vous d'un dictionnaire si besoin. 

Les mots de liaison 
Pour bâtir son discours, il est important de lier ses différentes parties entre elles.  
 
Trouvez à quoi servent les mots de liaison ci-dessous en remplissant le tableau. 
 
et, de même, donc, toutefois, mais, car, d'une part... d'autre part, pourtant, cependant, ou, en 
effet, de sorte que, de plus, par ailleurs  
 
 

Pour 
exprimer la 
concession 
(constater 
des 
arguments 
opposés à 
sa thèse 
tout en 
maintenant 
son 
opinion) 
 

Pour 
exprimer la 
concession 
(constater 
des 
arguments 
opposés à 
sa thèse 
tout en 
maintenant 
son 
opinion) 

Pour 
opposer 
deux idées 

Pour 
exprimer la 
cause  

Pour 
exprimer 
une 
alternative, 
un choix 

Pour 
exprimer la 
conséquen
ce 

Pour 
ajouter une 
idée (un 
exemple 
ou un 
argument) 

       

 



Les figures de style 
Afin de mieux exprimer ses idées, une figure de style peut leur donner plus de force. Même si 
vous ne savez pas les nommer, essayez de les retrouver. 
 

● « J'ai toujours admiré Colomb, le découvreur. J'ai toujours détesté ceux qui l'ont suivi, 
rapière au point. » page 87 

● « Vous descendez vivant, vous remontez cadavre. » page 49 
● « J'ai vu nos soldats leur couper le nez, les oreilles, la langue, les mains, les seins des 

femmes et les verges des hommes, oui, les tailler comme on taille un arbre ! » page 30 
● « Aucune langue, aucun récit ne peut dire ce que j'ai vu. » page 31 

 


