7
COMMENTEr / ÉVALUER /
Prendre position ET justifier
Wenn Sie eine Person und ihre Handlungen oder ein Ereignis kommentieren oder beurteilen
sollen, sind Sie aufgefordert, eine Bewertung vorzunehmen. Sie stellen verschiedene Informationen
zum Thema vor und geben Ihre Meinung wieder. Diese sollten Sie mit angemessenen Argumenten
rechtfertigen. Ihr Ziel ist es, den Leser von Ihrer Meinung zu überzeugen.
Achtung! Wenn Sie persönlich Stellung nehmen sollen, dann verwenden Sie die 1. Pers. Sg.
In anderen Fällen sollen Sie einen neutralen Kommentar abgeben. Dafür benötigen Sie unpersönliche
Ausdrücke und neutrale Konjunktionen. Achten Sie auf die Hinweise in der Aufgabenstellung.
Zur Bearbeitung dieser Aufgaben brauchen Sie häufig l’indicatif oder le subjonctif und des mots
charnières pour structurer les idées et les arguments.
bien que + subj • Je ne crois pas que + subj • Il est nécessaire que + subj • Il me semble que + ind
Il est clair que + ind • D’un côté, … de l’autre côté, … • D’une part, … d’autre part, … •
Par exemple, … • Heureusement, … • Malheureusement, …

// EXEMPLE //
1

a. Lisez le texte suivant. Complétez la liste des expressions ci-dessus.
Hollande appelle à soutenir l’Allemagne
10

15

5

Alors que la France n’est que faiblement concernée, l’Allemagne est proche de la saturation,
a estimé hier le président français. D’accord
pour aider financièrement la Turquie à contrôler
les frontières extérieures de l’Europe, il
se montre prudent sur la question des visas.
Comment gérer l’afflux de migrants
qui viennent notamment d’Irak et de Syrie ?
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(…) Dans la nuit, un « plan d’action
commun » a finalement été conclu, à l’arraché,
entre Bruxelles et Ankara.
Jeudi, à son arrivée à Bruxelles, François
Hollande l’avait admis sans peine : sa
démarche consiste à apporter un soutien à
Angela Merkel (…). « Il ne s’agit pas de répartir
ces réfugiés, cela a déjà été décidé, a-t-il
lancé. Mais de faire en sorte que l’Allemagne
puisse, comme d’autres pays, être sûre que
nous pourrons contrôler les frontières extérieures et que nous pourrons aider les pays
qui sont près de la Syrie – pour éviter qu’il y ait
de nouveaux accueils de population,
parce que l’Allemagne ne pourra pas accueillir
tout le monde. »
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35

Au-delà des nécessaires « hot spots »
en Italie et en Grèce, qui restent à créer,
le président français s’est dit favorable à ce
que l’Europe aide financièrement la Turquie
(…). En effet, plus de deux millions de
Syriens ont déjà trouvé refuge en territoire
turc.
Migrants, la France faiblement concernée
En revanche, François Hollande s’est
montré plus prudent sur la question des visas,
qu’Ankara veut pouvoir en délivrer en plus
grand nombre. « (…) Il ne faut pas de
libéralisation dans n’importe quelles
conditions avec des visas qui pourraient être

40

45

50

accordés à des individus dont on ne
connaîtrait pas exactement l’identité »,
a-t-il observé.
(…) À côté de l’Allemagne qui a accueilli
500 000 personnes, la France n’est
concernée que faiblement par le phénomène.
« Ceux qui prétendent que nous serions
envahis sont des manipulateurs (…) », a-t-il
lancé à l’adresse de l’extrême droite (…).
(…) « L’Allemagne (…) a accueilli depuis le
début de l’année plus de 500 000 personnes
et le pays qui (…), fait le plus pour les
réfugiés, c’est la Suède » (…). Il a aussi
rappelé que la France s’était, elle, engagée
à accueillir sur deux ans 24 000 personnes.
© Les Échos, 16.10.2015

10 à l‘arraché après un gros effort
14 une démarche une méthode
Solutions :
tapez 7yune33
sur www.klettsprachen.de

b. Quelle est l’opinion principale de Hollande ? Cochez la bonne réponse.

;; Il faut fermer les frontières de l’Europe et aider la Syrie, soutenir l’Europe financièrement
pour accepter plus de personnes.
;; Il faut contrôler les frontières européennes et soutenir la Syrie financièrement avec l’aide
de l’Europe.
;; Il faut surveiller les frontières de l’Europe et aider les pays voisins de la Syrie, soutenir la
Turquie et ne plus accepter de nouveaux réfugiés.
;; Il faut fermer la frontière allemande mais soutenir la Syrie financièrement pour contrôler
l’accueil de plus de personnes.
c. Recherchez sur Internet la situation actuelle des réfugiés en Europe.

Á S. 105 d. Rédigez un commentaire sur la crise des réfugiés en tenant compte de la photo ci-dessous.
rédiger Comparez cette nouvelle situation à celle du texte ci-dessus.
Á S. 76
comparer
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// Textes argumentatifs //
2
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Quelles sont les caractéristiques d’un texte argumentatif ?
Complétez l’explication avec les mots suivants :
exemples • implicites • conclusions • objet • arguments • thèse (2x)
• Dans une prise de position, on avance d’abord une ....................................................... – une opinion concrète
ou une affirmation – qui fera l’ ............................................................................................................ de la discussion.
• Pour justifier ou contredire une ........................................................................................................ , il faut donner ses ................................................................
et les illustrer par des ................................................................ et des preuves.
• L’objet de la discussion, les thèses et les arguments restent parfois ................................................................................ , il faut
les comprendre et en tirer des ................................................................ .

!

3
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Charakteristika argumentativer Texte
In argumentativen Texten nehmen die Autoren Stellung zu Ereignissen, Sachverhalten, Ansichten,
strittigen Fragen. Sie wollen die Leser von Ihrem Standpunkt überzeugen.
1. Einstieg: Beschreibung der Ausgangssituation bzw. Darstellung der eigenen Meinung.
2. Hauptteil: Informieren über das Thema, wobei eindeutige Wertungen vorgenommen werden
können.
3. Schluss: Bezug auf den Einstieg, Appell an den Leser oder zusammenfassender Schlusssatz.
Quelle est la structure d’un texte argumentatif ?
Lisez l’article p. 86 encore une fois et reliez la citation correspondant à la structure.
thèse

l. 3 : D’accord pour aider financièrement la Turquie.
l. 23 : parce que l’Allemagne ne pourra pas accueillir tout le monde
l. 33 : En revanche, François Hollande s’est montré plus prudent sur
la question des visas

objet de la
discussion

l. 50 : Il a aussi rappelé que la France s’était, elle, engagée à accueillir
sur deux ans 24.000 personnes.

arguments

l. 7 : Comment gérer l’afflux de migrants qui viennent notamment
d’Irak et de Syrie ?

exemples

l. 1 : La France n’est que faiblement concernée, l’Allemagne est proche
de la saturation.

conclusion

l. 9 : Dans la nuit, un « plan d‘action commun » a finalement été conclu,
à l’arraché, entre Bruxelles et Ankara.
l. 29 : En effet, plus de deux millions de Syriens ont déjà trouvé refuge
en territoire turc.
l. 17 : Mais de faire en sorte que l’Allemagne puisse, comme d’autres pays,
être sûre que nous pourrons contrôler les frontières extérieures
l. 36 : Il ne faut pas de libéralisation dans n’importe quelles conditions
avec des visas qui pourraient être accordés à des individus dont on
ne connaîtrait pas exactement l’identité
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// STRUCTURES GrammaTICALES et expressions //
4

L’opinion personnelle et l’usage correct du subjonctif et de l’indicatif après les conjonctions
Alors que la France n’est que faiblement concernée,…
Mais de faire en sorte que l’Allemagne puisse, comme d’autres pays…
… parce que l’Allemagne ne pourra pas accueillir tout le monde.

Á S. 186
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5

Plus de conjonctions avec le subjonctif

à condition que
à supposer que
afin que
avant que
bien que

jusqu’à ce que
pour que
pourvu que
quoique
sans que

Choisissez la forme correcte : indicatif ou subjonctif ?
• Quoique Hollande veut / veuille s’engager à accueillir plus de réfugiés, il se montre prudent sur la
question des visas.
• L’Allemagne est proche de la saturation parce que la France ne soit / n’est que faiblement concernée
par les immigrés.
• Bien que l’Europe continue / continuera à aider financièrement la Turquie, les Syriens trouveront
toujours refuge en territoire turc.
• On pourrait accueillir plus de réfugiés à condition que les frontières sont / soient bien contrôlées.
• Jusqu’à ce que les questions sur les réfugiés sont / soient clarifiées, il est difficile de trouver des
solutions.
Le subjonctif et l’indicatif après les verbes et expressions pour donner son opinion
Mais de faire en sorte que l’Allemagne puisse… être sûre que nous pourrons contrôler…
… pour éviter qu’il y ait de nouveaux accueils de population…
Ceux qui prétendent que nous serions envahis sont des manipulateurs…
Il a aussi rappelé que la France s’était engagé à….

!

Á S. 179

Indikativ oder Subjonctif
• Der Gebrauch des Indikativs oder Subjonctif hängt davon ab, was der Sprecher ausdrücken
möchte.
• Drückt der Sprecher eine Bewertung (il est possible que je fasse… , c’est triste que tu partes…),
eine Notwendigkeit (il faut que je fasse, j‘exige que tu fasses…) oder einen Wunsch / Vorschlag
aus (je voudrais que tu viennes, je souhaite que tu puisses…), steht das Verb des que-Nebensatzes
im Subjonctif.
• Gibt der Sprecher lediglich seine Meinung oder Gedanken wieder (je crois que, je pense que,
il me semble que…) oder drückt er eine Sicherheit aus (il est vrai que…), wird nach bejahten
Verben Indikativ und nach verneinten Verben oder fragend Subjonctif verwendet.
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Á S. 99
Expressions
pour peser
le pour et
le contre
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Les verbes

positif = indicatif
je crois que c’est bien.
je pense que
je trouve que
je suis d’avis que
je dirais que
je suis convaincu(e) que
je suis certain(e) que

Solutions :
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question = subjonctif
Crois-tu que ce soit bien ?
…

a. Choisissez la forme correcte : indicatif ou subjonctif ?
• Je ne pense pas que les réfugiés aient / ont assez de soutien lors de leur accueil.
• Je ne crois pas qu’on puisse / peut immédiatement subvenir à tous les besoins des réfugiés.
• Je suis convaincu que le problème soit / est une affaire européenne.
• Je dirais que beaucoup de volontaires ont / aient apporté leur aide humanitaire.
• Je trouve insupportable que les relations dans les centres d’accueil soient / sont tendues.
Les expressions impersonelles

Á S. 173
conditionnel

négatif = subjonctif
je ne crois pas que ce soit bien.
je ne pense pas que
je ne trouve pas que
je n’accepte pas que
je trouve injuste, insupportable
que (avec adjectif)
…

sûr, certain = indicatif
il est clair / évident / certain / sûr / vrai qu’il a raison
il paraît que
il me semble que
opinion incertaine = subjonctif
il est (in)juste / honteux que ce soit ainsi
il est bizarre / curieux / étonnant / surprenant que
il est intéressant / (im)possible / (in)utile que
il est important / logique / normal que
Il est (grand) temps que
il se peut que
il faut que / il faudrait que
il vaut mieux que / Il vaudrait mieux que
c’est dommage que
cela m’amuse / m’énerve / m’étonne / me plaît
cela me dérange / me gêne que…
c’est bien que…

achtung! il n’empêche que, cela n’empêche pas que stehen mit dem indicatif oder mit dem
conditionnel : Il n‘empêche que la plupart des pays d‘Europe ont continué à accepter des réfugiés.
Cela n‘empêche pas que nous pourrions accueillir plus de réfugiés.
b. Choisissez la forme correcte : indicatif ou subjonctif ?
• C’est bien que beaucoup de gens soient / sont solidaires et aident volontairement les réfugiés.
• Il est grand temps que les États européens prennent / prendront des mesures en ce qui concerne la
question des immigrés.
• Il est injuste que l’accueil des immigrés fasse / fait voter les citoyens en faveur de partis politiques
xénophobes.
• Il ne faut plus que des tragédies puissent / peuvent se produire au large de la Méditerranée.
• Il est impossible que l’Europe aie / a la capacité d’accueillir tous les réfugiés.
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6
Á 20, 37,
46, 71,
112 – 113
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Les mots charnières pour structurer les idées et les arguments
En effet, plus de deux millions de Syriens ont déjà trouvé refuge en territoire turc.
À côté de l’Allemagne qui…
Au-delà des nécessaires « hot spots »…
En introduction,
pour reformuler le thème

À propos de…
En ce qui concerne…
Quant à…
À cet égard…

Pour avancer un argument,
donner une opinion favorable

Bien sûr,…
Naturellement,…
Heureusement,…
Évidemment,…
Sans aucun doute,…

Pour donner des exemples

(Prenons) par exemple… / Prenons l’exemple de…
entre autres
c’est-à-dire

Pour expliquer

C’est pourquoi…

Pour avancer un argument critique

Malheureusement,…
Curieusement,…

Pour faire une concession,
exprimer une opposition

D’un côté,… de l’autre (côté),…
D’une part,… d’autre part,…
Par contre,…
Certes,…, mais…
Cependant,… /Pourtant,…
Même si…
Malgré cela,…

Pour conclure

Pour conclure / terminer / résumer, on peut dire que…
En résumé,… / En somme,…
En fin de compte,… / En conclusion,…
Par conséquent,…
De toute manière,…
Donc,… / Ainsi,…

Reliez les phrases avec le connecteur le plus approprié.
1. La France et l’Allemagne débattent des solutions à long terme…
2. L’Allemagne fait face à la crise
migratoire en Europe…
3. La question des réfugiés oblige
à la lucidité et à la rectitude…
4. Bien sûr, les pays européens sont
affectés très différemment,…
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A. … l’accueil des réfugiés.
alors que
d’abord en fonction de
parce que
face à
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B. … certains pays de l’est de
l’Europe ont du mal à gérer le
flux migratoire au quotidien.
C. … elle touche à des vies, à
des destins et à des espoirs.
D. … la géographie.
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// Application pour les ÉPREUVES ÉcritEs //
7

Complétez ce commentaire avec les expressions ci-dessous. Observez l’usage du subjonctif
ou de l’indicatif.
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Ajouté à cela • c’est-à-dire • C’est pourquoi • D’un côté • D’une part • D’abord •
D’autre part • De l’autre côté • donc • En plus • entre autres • Naturellement •
par exemple • Pourtant • Quant à

5

10

15

Discours sur l’accueil des réfugiés en France et en Europe, à l’Assemblée nationale
................................................................. l’accueil des réfugiés, il est de la vocation de la France d’accueillir celui ou
celle qui est persécuté pour ses idées ou exposé à des risques pour son intégrité. (…)
...................................................................... , les gouvernements européens avaient pris la mesure de ce défi. Le droit
d’asile est, ...................................................................... , un droit fondamental dans notre Histoire (…).
........................................................................... , (…) il faut analyser ces flux et faire le bon diagnostic pour agir comme il
se doit. ..................................................................................... , il y a les réfugiés qui viennent de Syrie, d’Irak, d’Erythrée, du
Soudan et qui ont besoin de protection. ............................................................................................... , il y a aussi les migrants qui ne
relèvent pas du statut de réfugié. Ils proviennent, par exemple, des Balkans (…). ...................................................................
ils doivent retourner vers leur pays d’origine (…). ......................................................................................... , notre devoir, c’est d’agir.
............................................................. sur la scène internationale : nous intervenons, ....................................................................... , déjà
militairement en Afrique, en Irak, en Syrie. .............................................................................................. , la solution est aussi européenne.
L’Europe doit prendre des mesures vis-à-vis de la situation migratoire, ...........................................................................................
le contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne.
.................................................................................... , il faut lutter contre les filières d’immigration clandestine, contre les
passeurs. .............................................................................................. , il faut que la coopération de l’Union européenne avec
les pays d’origine soit renforcée, ainsi qu’avec les pays de transit pour les aider à contrôler leurs
frontières. (…)
Il est .......................................................................................... urgent que l’accueil des réfugiés en Europe soit organisé et que
les flux migratoires soient maîtrisés.
D’après gouvernement.fr

8

Lettre aux États européens
a. « Une Europe sûre et libre pour les réfugiés : souhaitez la bienvenue aux réfugiés dans tous les
pays européens ! » Commentez / Évaluez cette manchette puis prenez position.
Conseils
;; Notez vos propres arguments et classez-les, p. ex. pour / contre ou positif / négatif.
;; Cherchez l’argument le plus important pour l’écrire en premier.
;; Reformulez en introduction le thème abordé.
;; Pensez à écrire au présent.
;; Vérifiez l’usage correct du subjonctif et de l’indicatif.
;; Comparez les expressions que vous avez utilisées avec celles des listes p. 90 – 91.
;; Employez des mots charnières variés.
;; Écrivez enfin une conclusion pour convaincre votre interlocuteur.
b. En tapant le code 7yune33 sur www.klett-sprachen.de, vous trouvez un exemple de solution.
Lisez-le et comparez-le avec votre texte. Choisissez les expressions qui vous semblent utiles
pour améliorer votre propre texte. Retravaillez votre texte en les intégrant.
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