
Présenter un compte-rendu de lecture à l’oral. 

±ƻƛŎƛ ƭŜ ŎŀƴŜǾŀǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀƭƭŜȊ ŦŀƛǊŜ ŀǾŜŎ ǾƻǘǊŜ ƎǊƻǳǇŜ Ł ƭΩƻǊŀƭΦ  

1. Introduction : situation du chapitre lu, explication du titre. 

2. Réactions au sein du groupe et retour sur un passage en ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΦ όtƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ 

ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎΣ ǾƛŘŞƻǎΣ ƛƳŀƎŜǎΣ ƳǳǎƛǉǳŜΣ ǇŀƎŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǘΧύ 

3. Explication de la stratégie argumentative de Voltaire  

a. Explication de la thèse 

b. Déroulement des arguments à identifier 

c. Convaincre ou persuader ?  

4. Eventuellement, une problématique qui apparaît dans cet extrait. 

 

Exemple  de notes pour présentation orale en 5-10 minutes maximum. Un seul représentant, les autres 

ǇŜǳǾŜƴǘ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ Ł ƭΩƻǊŀƭ ƭŜ ǇǊƻǇƻǎΦ 

Bilan du chapitre 3 :  

1. - ƧǳǎǘŜ ŀǇǊŝǎ ƭΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘƛǾŜǊǎ ŘŜ ƭΩŀŦŦŀƛǊŜ WŜŀƴ /ŀƭŀǎ ǉǳƛ ƳŀǊǉǳŜ ƭŜ ŘŞōǳǘ Řǳ 

raisonnement inductif de Voltaire.  

- tƻǳǊ ±ƻƭǘŀƛǊŜΣ ƭŀ ƳƻǊǘ ŘŜ WŜŀƴ /ŀƭŀǎ Ŝǎǘ ǎƛƎƴŜ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ƛƴǘƻƭŞǊŀƴŎŜ ƛƳƳƻǊŀƭŜ ŎƘŜȊ ƭŜǎ 

catholiques. 

2. ς Phrase qui a le plus marquée : phrase sur les exécutions et tortures de protestants. 

- 9ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘƻǊǊŜǳǊ Υ Ŝǎǎŀƛ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ƭƛǘǘŞǊŀƛǊŜ 

- Retour sur les faits historiques à travers pages wikipédia : François Ier et politique 

ǇǊƻǘŜǎǘŀƴǘŜΣ ŀŦŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ǇƭŀŎŀǊŘǎΣ ƳŀǎǎŀŎǊŜ ŘŜ aŞǊƛƴŘƻƭΧ (montrer aux autres pages 

Wikipedia François Ier, affaire des placards, massacre de Mérindol) 

- Bilan Υ ƻƴ Ǿƻƛǘ ǉǳŜ ±ƻƭǘŀƛǊŜ ŜȄŀƎŝǊŜ ƻǳ ŘŞŦƻǊƳŜ ǳƴ ǇŜǳ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƘƛǎǘƻǊƛŜƴΦ 

3. - Thèse de Voltaire Υ [Ŝǎ ǊŞŦƻǊƳŞǎ ǎƻƴǘ ŀŎŎǳǎŞǎ ŘΩşǘǊŜ ŘŜǎ ōŀǊōŀǊŜǎ ƻǊ ƭŜǎ ŎŀǘƘƻƭƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ 

beaucoup plus barbares. 

- Argument 1 : les papes (symbole du catholicisme) peuvent être des monstres. Exple Borgia 

( montrer aux autres si temps BA série Borgia canal +) 

- Argument 2 Υ ƭΩ9ƎƭƛǎŜ ŜǎŎǊƻǉǳŜ ǎƻǳǾŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƛƴŘǳƭƎŜƴŎŜǎ (montrer aux autres page 

wikipedia trafic des indulgences) 

- Argument 3 : Les catholiques ont commis des massacres ou des exécutions barbares. 

4. On voit une progression des arguments + persuader car Voltaire cherche à provoquer le dégoût 

Ŝǘ ƭΩƘƻǊǊŜǳǊΦ hƴ Ŝǎǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŀƛǎƻƴΦ 

5. En quoi ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ǇŀǊ ±ƻƭǘŀƛǊŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜ-t-elle son argumentation ? 

 


