COMMENT PREPARER UN DEBAT ? AIDE METHODOLOGIQUE
Définition : un débat est une discussion organisée avec plusieurs personnes/groupes de personnes pour répondre à une question.
Pour réussir au mieux votre débat, voici un exemple de méthode, avec 3 étapes à respecter :






ETAPE 1
MES ARGUMENTS
Argumenter = 1 idée + 1
exemple
Je ne note pas des phrases
complètes pour les relire lors
du débat ! Je dois être capable
d’expliquer mes arguments
avec mes propres mots
Vous pouvez recopier des
passages de lois par exemple,
avec de guillemets et en citant
votre source (d’où provient ce
chiffre ? ce passage de la
loi ?...)





ETAPE 2
ANTICIPER
Je m’intéresse aux autres
membres du débat : d’après
mes lectures, peuvent-ils me
soutenir
sur
certains
arguments ? ou à l’inverse être
totalement opposés ?
Des recherches personnelles
en plus des documents
proposés peuvent permettre
d’y voir plus clair

ETAPE 3
MES CONTRE-ARGUMENTS
 Je recherche une réponse à
l’argument qui peut me gêner
ou à l’inverse trouver celui qui
permettra
d’appuyer
des
soutiens du débat
 N’oubliez pas qu’un débat
n’est pas joué d’avance :
préparer des coups d’avance
c’est un avantage, mais il
faudra surtout être capable de
répondre lors du débat en
fonction de votre propre
raisonnement !

COMMENT PREPARER UN DEBAT ? AIDE METHODOLOGIQUE
Définition : un débat est une discussion organisée avec plusieurs personnes/groupes de personnes pour répondre à une question.
Pour réussir au mieux votre débat, voici un exemple de méthode, avec 3 étapes à respecter :






ETAPE 1
MES ARGUMENTS
Argumenter = 1 idée + 1
exemple
Je ne note pas des phrases
complètes pour les relire lors
du débat ! Je dois être capable
d’expliquer mes arguments
avec mes propres mots
Vous pouvez recopier des
passages de lois par exemple,
avec de guillemets et en citant
votre source (d’où provient ce
chiffre ? ce passage de la
loi ?...)





ETAPE 2
ANTICIPER
Je m’intéresse aux autres
membres du débat : d’après
mes lectures, peuvent-ils me
soutenir
sur
certains
arguments ? ou à l’inverse être
totalement opposés ?
Des recherches personnelles
en plus des documents
proposés peuvent permettre
d’y voir plus clair

ETAPE 3
MES CONTRE-ARGUMENTS
 Je recherche une réponse à
l’argument qui peut me gêner
ou à l’inverse trouver celui qui
permettra
d’appuyer
des
soutiens du débat
 N’oubliez pas qu’un débat
n’est pas joué d’avance :
préparer des coups d’avance
c’est un avantage, mais il
faudra surtout être capable de
répondre lors du débat en
fonction de votre propre
raisonnement !

