
Mots de vocabulaire et expressions en argumentation
1. À son corps défendant (à contrecoeur) , vous n'aurez pas d'autre choix que de (inf.)

2. Entre vous et moi, il y ‘un point en commun,
3. Je fonderai mon argumentation sur trois points de grande importance, soit gn, gn et gn.
4. C'est à la fois artificiel, inéquitable et hypocrite. Je le répète.
5. Je ne suis pas très convaincu(e) par l'idée que les musiciens vont vivre désormais de leurs 

concerts.
6. De manière implacable, cela dit
7. Il est certes légitime que les candidats puissent (subj. pré.) + infinitif, mais il ne faut pas 

tomber de l'autre côté du mur, obliger la télé et la radio à accorder le même temps d'
antenne

8. Pas question d'abdiquer, il est patent que... , il incombe aux dirigeants
9. Nous osons espérer que vous défendrez ce point de vue largement partagé dans la 

province.
10. cet argument est ténu. — je crois en fait qu'agir serait ... - ces gens font fausse route.
11. le seul avantage de cette situation, c'est d'agir plus vite pour contrer ce fléau.
12. de ce que je comprends...
13. Il faut plutôt provoquer un débat social et en parler dans les écoles et les familles. Devant 

la croissance certaine du phénomène, nous n'avons pas d'autres choix.
14. L'utilisation des cellulaires et des lecteurs MP3 par les élèves pour enregistrer ou filmer 

les enseignants à leur insu et diffuser des images sur Internet inquiète de plus en plus le 
milieu de l'éducation.

15. Cette idée est inconcevable — Dumont et Harper cultivent les mêmes terres, labourent les 
mêmes sillons et s'en nourrissent.

16. au-delà de ces idées si belles soient-elles, - dans un tel contexte

Noms

Incongruité 
Décrépitude
Contradiction

Processus 
Recrudescence
Fumisterie 
Paupérisation
Lacune
Égide
Controverse

Pérennité 
Autarcie 
Innocuité

C'est dans l'effort que l'
on trouve la satisfaction 
et non dans la réussite. 
Un plein effort est une
pleine victoire. Gandhi 

Adjectifs

Réticent 
Précaire 
Péremptoire
Tarifaire 
Mirifique 
Compromettant
Gravissime
Accidentel
Étoffant 
Ébranlé 
Faramineux
Pernicieux
Onéreux 
Discrédité
Sciemment
Hormis (pré.)
Péremptoire
Lancinant 
Sociétal

Verbes

Abroger 
Réitérer 
Surseoir 
Appréhender
Divulguer 
Estomaquer
Stigmatiser
Blâmer 
Tarauder 
critiquer
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