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Quelles techniques utilisez-vous pour convaincre un auditoire ? Présenter votre idée de l’Europe de façon 

formelle ou déjantée. 

 

 Thème : politique 

 Niveau : C1 

 Public : adultes  

 Durée indicative : 2h30 

EXTRAIT UTILISÉ 

1. Le Bar de l’Europe du 7 janvier 2017, interview du journaliste Jean Quatremer. 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer à regarder l’émission .................................................................................................... 2 
 Identifier et commenter des faits d’actualité de 2016 et 2017 (activité 1) ......................................................... 2 
 Faire des hypothèses autour du titre du livre (activité 2) ................................................................................. 3 

Étape 2 – Identifier le sujet de l’émission ........................................................................................................ 3 
 Comprendre des informations globales et détaillées  (activité 3) DALF C1 ......................................................... 3 
 Résumer les arguments de l’invité et donner son opinion à ce sujet (activité 4) ................................................ 4 

Étape 3 – Approfondir le sujet de l’émission .................................................................................................... 4 
 Définir les types d’arguments (activité 5) ....................................................................................................... 4 
 Analyser les stratégies de persuasion de l’invité (activité 6) ............................................................................. 6 
 Présenter son idée de l’Europe de manière formelle ou informelle (activité 7) ................................................... 7 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Commenter des faits d’actualité de 2016 et 2017. 

 Faire des hypothèses autour du titre du livre. 

 Comprendre des informations globales et 

détaillées. 

 Résumer les arguments de l’invité. 

 Donner son avis sur les arguments de l’invité. 

 Identifier les types d’arguments utilisés. 

 

 

 

 Présenter son idée de l’Europe dans un style formel 

ou informel. 

 Comparer les styles de présentation formels et 

informels. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Définir les types d’arguments. 

 Analyser la façon de convaincre et de provoquer de 

l’invité. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 Identifier des faits d’actualités de 2016 et 2017. 
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ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION 

 Identifier et commenter des faits d’actualité de 2016 et 2017 (activité 1) 
Expression orale – groupe classe – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  

Réalisez l’activité 1 : à quels faits ces titres tirés de Libération et du blog Les coulisses de Bruxelles de Jean 

Quatremer font-ils référence ? Que pensez-vous du ton adopté ? 

Encourager les apprenants à commenter les faits lorsqu’ils les évoquent. 

Noter les informations au tableau notamment les expressions sur lesquelles les jeux de mots reposent. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- « L’UE en désordre de bataille », au vu de la date, cela fait probablement référence au référendum en faveur du Brexit 

au Royaume-Uni en juin 2016. 

- J’aime bien le titre, il y a un jeu de mots avec l’expression « en ordre de bataille » qui signifie « prêt au combat, bien 

préparé ». 

- Au lendemain du vote, la situation était bien au désordre, à la pagaille. Ce titre est bien trouvé ! 

- Oui mais, selon moi, actuellement, ce titre n’est plus d’actualité car l’UE est plus forte que jamais et bien en « ordre de 

bataille » ! 

- Etc. 

 

- « Un président sorti de nulle part » est un titre en lien avec l’élection de Donald Trump comme président des États-

Unis. Je ne sais pas si c’est réellement un président sorti de nulle part, comme le dit le titre car on le voyait venir depuis 

un petit moment quand même ! 

- Cela a été une surprise son élection ! Personne n’y croyait vraiment, non ? 

- Ceux qui ont voté pour lui y croyaient en tout cas ! Pour nous, ça a été un séisme ! 

- Cela marque la fin de l’ère Obama, un président hors norme même si son bilan ne l’a pas forcément été. 

- Etc. 

 

- Avec le titre « May Day, Mayday », je pensais qu’il s’agissait des législatives britanniques mais elles ont eu lieu en juin 

donc ce n’est pas cela. Vu la date, je crois que c’est à nouveau une référence au Brexit. 

- Oui, ça doit être quand Theresa May a invoqué l’article 50 pour sortir de l’UE. Les négociations peuvent commencer. 

- En réalité, on voit que ça tarde à se mettre en place ! 

- Ce qui est sûr, c’est que le délai de deux ans ne sera pas suffisant pour négocier tout ce qu’il y a à négocier. Le 

Royaume-Uni va y laisser des plumes ! 

- Moi, j’adore le jeu de mots réalisé avec le nom du Premier ministre britannique et l’appel au secours « mayday »,  qui 

vient d’ailleurs du français « m’aider ». 

- Etc. 

 

- Le titre « Le FN se prend les pieds dans son europhobie » doit faire référence à la défaite de ce parti d’extrême-droite 

en France aux élections présidentielles, remportées par Macron. 

- Pas tout à fait, car ça, ce sera au second tour, le 7 mai. Je pense que c’est une allusion aux messages confus des 

leaders du FN autour de la sortie de l’euro et de l’Union européenne. On ne comprenait plus leur message.  

- Je crois qu’il y a un jeu de mots autour de l’expression «  se prendre les pieds dans le tapis » qui veut dire que les 

choses ne se déroulent pas comme prévu. En effet durant le débat précédant le deuxième tour des élections, Marine Le 

Pen, la candidate du FN, s’est un peu perdue dans ses explications de retour au franc ! 

- J’ai vu le débat et il était évident qu’elle ne pouvait pas gagner après. 

- Etc. 

 

- « 71 fake news de Trump pour son 71e anniversaire » m’a fait sourire même si Trump et son jeu avec les médias, ses 

tweets et ses « fakes news » font plutôt pleurer. 

- Oui mais c’est ce qui le perdra ! Ça et ses mises à la porte intempestives de ceux qui le gênent ! 

- J’aime beaucoup ce cadeau d’anniversaire empoisonné fait par la presse à D. Trump, je trouve ça amusant. 

- Etc. 

 

- « Brexit : tu veux ou tu veux pas ? », ce titre fait référence aux hésitations actuelles du Royaume-Uni, pris entre 

l’affirmation d’un Brexit dur (une sortie par la grande porte) et la volonté de négocier de nouveaux accords douaniers et 
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commerciaux avec l’UE (un retour par la fenêtre). Moi, je trouve que l’interpellation familière de Quatremer est 

sympathique. 

- Oui, il a l’air de s’adresser au Royaume-Uni comme à un gamin : décide-toi, tu veux ou tu ne veux pas jouer ? Là, tu 

vas devoir choisir, je te mets le dos au mur ! 

- Mais il me semble qu’il y avait une chanson qui portait ce titre. Etc.  

 

- Dans l’ensemble, on peut dire que le ton des titres de Jean Quatremer est accrocheur, voire provocateur. Il ne respecte 

pas le code implicite qui veut que pour traiter un sujet sérieux, on adopte un ton sérieux. Chez lui, d’emblée, on a une 

rupture, une cassure du code. C’est amusant, c’est un style. 

- Oui, il pousse l’internaute ou le lecteur de Libération à lire son article, il l’entraîne dans son interprétation des faits. On 

aime ou on n’aime pas : c’est une question de goût. Moi, ça me plaît, j’aime l’humour.  

 

 Faire des hypothèses autour du titre du livre (activité 2) 
Expression orale – groupe classe – 05 min (support : fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 2 : Jean Quatremer vient de sortir un livre intitulé  Les salauds de l’Europe. De qui parle-t-il 

à votre avis ? 

Si nécessaire, faire expliquer ou expliquer le sens du mot « salauds ». Selon le Larousse, ce mot définit des 

gens méprisables qui agissent de façon déloyale.  

Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Quel titre ! Parlerait-il des populistes ? 

- Des eurosceptiques en général j’imagine. 

- Ou du Royaume-Uni qui laisse tomber l’UE ? 

- Etc. 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Comprendre des informations globales et détaillées  (activité 3) DALF C1 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Répartir la classe en binômes. Laisser le temps aux apprenants de lire le questionnaire et de souligner les 

mots clés des questions. Diffuser l’émission. 

Réalisez l’activité 3 : regardez la vidéo et répondez aux questions. Justifiez vos réponses en reformulant les 

propos de Jean Quatremer. 

Laisser les binômes mettre leurs réponses en commun. Puis rediffuser la vidéo. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Non : l’année 2017 n’est pas plus une année test que 2016 même s’il y a eu le Brexit en 2016. Avant, il y a eu la crise 

grecque et plusieurs pays ont failli sortir de la zone euro. 

2. J. Quatremer « se fout » totalement du Brexit, qui n’est pas en haut de l’agenda (pas une priorité), c’est le problème 

des Britanniques. Ceux-ci n’étaient pas au cœur de l’Europe car en dehors de l’euro, de la défense, de la politique 

d’immigration, de la politique de sécurité et de Schengen.  

3. La situation des Britanniques est comparée à une cohabitation avec son ex-femme pour des raisons seulement 

matérielles. (Vous vivez dans la même maison et puis un jour, vous décidez de déménager.) 

4. Le Brexit va clarifier les enjeux et les Britanniques et les europhobes vont se rendre compte du coût que ça 

représente de quitter l’UE. 

5. La livre a déjà perdu 10 %, la croissance pour 2017 a été divisée par deux, les investissements sont en panne. 

6. Oui. Tout le monde a dit : « on reste unis » même les pays les plus eurosceptiques comme la Pologne, la Tchéquie, la 

Slovaquie sont restés fidèles. Les Polonais demandent même une défense européenne. 

7. L’année 2017 est peut-être l’année de la relance. 

8. Les « salauds de l’Europe » sont les gens qui ont « salopé » une idée absolument merveilleuse qui est l’UE (nos 

dirigeants actuels, les populistes, les démagogues). 

9. Ils détruisent l’Europe par intérêt politicien, pour avoir le pouvoir dans leur pays, ou par manque de courage politique. 
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10. Pour construire l’Europe, il faut faire des pas dans l’intégration, prendre des risques politiques comme l’a fait 

François Mitterrand au moment de la négociation du traité de Maastricht avec la monnaie unique pour ancrer 

l’Allemagne au sein de l’Europe. 

11. C’est la faculté des opinions publiques à pardonner encore leurs dirigeants qui ont construit un ensemble qui 

dysfonctionne. 

12. Oui. Les gouvernements sont ceux qui décident de tout en Europe, or ils accusent Bruxelles des dysfonctionnements 

et donc les gens ont l’impression qu’il existe une sorte de Politburo (Bureau politique du Comité central du parti 

communiste soviétique, qui assurait la direction du parti entre les séances plénières du Comité central) technocratique 

qui dirige l’Europe.  

 

 Résumer les arguments de l’invité et donner son opinion à ce sujet (activité 4) 
Production orale – binômes puis groupe classe – 20 min (support : fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 4 : à partir des réponses aux questions de l’activité précédente, résumez les arguments de 

Jean Quatremer pour souligner la faible importance du Brexit pour le reste de l’UE et la responsabilité des 

« salauds de l’Europe ». Puis dites si vous partagez son opinion. 

Laisser les binômes discuter librement avant de mettre en commun. 

Mettre en commun en groupe classe.  

Comment pourriez-vous caractériser la manière de convaincre de Jean Quatremer ? 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. le peu d’importance du Brexit pour le reste de l’Europe 

- Le Brexit préoccupe uniquement les Britanniques et non le reste de l’Europe car ils n’ont jamais été au cœur de 

l’Europe (euro, défense, politique étrangère, politique d’immigration, politique de sécurité, Schengen). Il  équivaut à une 

cohabitation qui tourne mal et se termine par un changement de maison. Il clarifiera les enjeux et coûtera très cher aux 

Britanniques, ce qui calmera les eurosceptiques. Et surtout, le Brexit va renforcer la cohésion de l’UE, voire relancer l’UE. 

 

2. la responsabilité de ce/ceux qui tue(nt) l’Europe 

- Les populistes et les démagogues détruisent l’Europe par intérêt politique ou par manque de courage politique. Les 

pays sont dirigés par des politiciens médiocres qui ne prennent plus de risques, les gouvernants n’assument même pas 

leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent pour l’Europe. Par contre, les opinions publiques sont résilientes et 

pardonnent presque trop facilement. (Ce phénomène fascine Jean Quatremer).  

 

- Personnellement, je commence à partager ses idées concernant le Brexit. Au départ, j’ai pensé que ça allait être la 

catastrophe au sein de l’UE mais depuis, je trouve en effet que les rangs se resserrent et tout le monde est d’accord 

pour qu’ils ne s’en sortent pas si facilement ! 

- Certes, mais n’oublions pas que les Britanniques sont de grands contributeurs en termes d’investissements et à l’avenir, 

cela risque de peser lourd. 

- C’est pour ça que je ne suis pas totalement d’accord avec lui quand il dit que les Britanniques n’ont jamais été au cœur 

de l’Europe. Etc. 

 

- Concernant les gouvernants, je le trouve un peu dur car il met tout le monde dans le même sac, non ? 

- Peut-être mais c’est de la provocation ! Cependant, il n’a pas tort : ce sont bien les États membres qui prennent les 

décisions et on entend trop souvent : «  Bruxelles a décidé de... ». 

- Ce qui me gêne c’est plus son idée de médiocrité et l’exemple qu’il prend de 1948 n’est plus valable maintenant. La 

paix était à construire, l’Europe également. Maintenant, les enjeux sont autres avec des crises financières, des crises 

migratoires à gérer. Etc. 

 

ÉTAPE 3 – APPROFONDIR LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Définir les types d’arguments (activité 5) 
Analyse du discours – binômes puis groupe classe – 20 min (supports : fiche apprenant, transcription) 

Reformer des binômes. Il est possible de distribuer la transcription pour plus de précision. 

Réalisez l’activité 5 : observez les différents types d’arguments. Définissez-les puis donnez des exemples 

tirés des arguments de Jean Quatremer vus lors de l’activité 4.  
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Passer parmi les apprenants en qualité de personne-ressource. Les guider dans leur recherche de définition 

à partir d’exemples simples et appropriés. Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Nous pensons qu’un argument par l’exemple prend un exemple spécifique pour illustrer le propos.  

- Oui, le locuteur essaye de convaincre grâce à un exemple, une anecdote. 

- Un argument par analogie établit une comparaison entre le sujet dont on parle et une image que l’on choisit. 

- On utilise la ressemblance entre deux éléments, deux concepts pour montrer que les conséquences sont les mêmes. 

- Je pense que l’argument d’autorité est le type d’argument qui fait appel à l’avis d’un expert, d’une autorité en la 

matière. 

- Un argument par les valeurs est un argument qui se fonde sur l’idée du bien, du mal, des valeurs communes, affirmées 

ou niées par un individu ou un groupe. 

- L’argument ad populum, j’imagine que c’est quand on utilise une justification qui s’appuie sur le fait que la majorité des 

gens pensent, disent ou font cela donc c’est une valeur partagée. 

- Oui, je pense que c’est comme de dire : « si tout le monde le fait, c’est qu’il y a une bonne raison ». 

- Etc. 

 

Exemples Type(s) 

d’argument 

L 17-21 

 

 

 

 

Le Brexit, […] pour le coup, on s'en fout. Mais on s'en fout, mais totalement, […] ! Ça 

préoccupe les Britanniques, oui, c'est leur problème ! Mais les Britanniques n’étaient pas au 

cœur de l'Europe. Les Britanniques sont pas dans l’euro, sont pas dans la défense, sont pas 

dans la politique étrangère, sont pas dans la politique d'immigration, […], ils sont déjà à 

moitié dehors.  

 

1 

L 23-26  D’ailleurs, c'est comme si vous étiez cohabitant avec votre ex-femme mais bon simplement 

pour des questions matérielles vous aviez décidé de vivre dans la même maison, et puis un 

jour, quand même, vous en avez marre et vous décidez d'acheter une autre maison. Et 

bien c'est ce qui va se passer avec les Britanniques. 

 

3 

L 29-31 Parce que ça va avoir un coût majeur évidemment ! On l'a vu, la livre qui a perdu déjà 10 

%, ils ont divisé leur croissance pour 2017 de moitié, les investissements sont en panne. Et 

là, le Brexit n'a pas eu lieu. Dans deux ans il aura lieu, et vous allez voir à quel point les 

Britanniques vont souffrir ! 

 

4, 1 

L 34-36 En l'occurrence tout le monde a dit : « on reste unis ». Même les pays les plus 

eurosceptiques comme la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie ont dit : « oh la la, nous 

faire ça, ça va pas ! » Bon, il faut dire qu'on leur verse 4 % par an de leur PIB en aides 

communautaires. 

 

4, 1 

L 45-47 Non, Les salauds de l'Europe, c'est un titre très provocateur donc c'est un ouvrage qui va 

paraître chez Calmann-Lévy. Et c'est qui les salauds de l'Europe ? Ce sont des gens qui ont 

salopé une idée absolument merveilleuse qui est l'Union européenne. 

 

5 

L 55-58 C'est-à-dire il y a des moments où pour faire l'Europe, pour clarifier les enjeux, pour 

rassurer les gens, et bien il faut faire des pas dans l'intégration, il faut prendre des risques 

politiques comme Mitterrand l'a fait au moment où il a négocié le traité de Maastricht avec 

la monnaie unique pour ancrer l'Allemagne au sein de l'Europe. 

 

5, 3 

L 58-66 Aujourd'hui, vous avez des médiocres. Nous sommes dirigés par des médiocres ! Dans le 

cadre de ce livre, je relisais les minutes du congrès de La Haye de 1948, alors ça ne date 

pas d'aujourd'hui, congrès auquel assistait François Mitterrand qui en est sorti 

extrêmement impressionné […]. Il faut voir la concentration d'intelligence d'une élite […] 

qui se dit : « on ne va pas recommencer ce qu'on a fait, il faut qu'on consolide la paix 

qu'on vient d'obtenir par les armes, et on va faire l'Europe ». Et ils ont pris des risques, ils 

ont été contre les populations, vous imaginez en 1948, trois ans après que les armes se 

soient tues ? Ils ont pris des risques énormes alors que leurs populations n'étaient pas 

prêtes à faire la paix. 

 

 

2, 1, 5 

L 71-74 Parce qu’ils (les salauds de l’Europe) ont construit un ensemble qui est tout de guingois, 

qui dysfonctionne, et surtout, ils ne disent pas à leurs populations qu'au fond c'est eux, les 

États, les gouvernements qui restent les maîtres de l'Europe. Ce sont eux qui décident de 

tout. Mais c'est tellement pratique de dire que c'est la faute à Bruxelles […]. Non, c'est 

 

5 
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juste des incompétents nationaux qui n'assument pas les décisions qu'ils prennent ici.  

 

 Analyser les stratégies de persuasion de l’invité (activité 6) 
Analyse du discours – binômes – 30 min (supports : fiche apprenant, vidéo, transcription) 

Lire les consignes avec les apprenants. Diffuser une fois encore le reportage. Ne pas hésiter à faire des 

pauses et si l’activité devient trop longue, à se limiter à une partie de l’interview. L’essentiel est d’identifier le 

style de Jean Quatremer et d’en discuter avec les apprenants.  

Réalisez l’activité 6 : vous avez découvert l’argumentation de Jean Quatremer. Il vous reste à analyser son 

style, sa prestation télévisée. Relevez les stratégies verbales et non-verbales utilisées par le journaliste. Que 

pensez-vous, en général, de la manière dont il expose ses arguments ?  

Passer dans les groupes pour orienter les apprenants. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les procédés verbaux utilisés pour argumenter 

et convaincre 

Les procédés non verbaux utilisés pour 

convaincre. 

- Il expose plusieurs arguments  

(comme vu dans l’activité 4) 

- Il utilise différents types d’arguments  

(comme vu dans l’activité 5) 

- Il interpelle l’interlocuteur :  

L9 : vous savez 

L15 : je vous rappelle 

L 17 : je vous le dis 

L31 : vous allez voir 

- Il utilise un registre informel marqué par : 

 l’utilisation de mots informels, 
d’expressions imagées 

L 17 : on s’en fout 

L 22 : and so what ? 

L 24-25 : vous en avez marre 

L 37 : on va dire 

L 38 : machin 

L 39 : on se serre les coudes 

L 46 : salopé 

L 54 : en gros, mon petit pré carré national 

L 58 : des médiocres 

 l’absence de négation 
L 19 à 21 : ils sont pas... 

L 52 : j’aime pas 

 l’absence d’accords 
L 46, 74, 78 : c’est (au lieu de ce sont) 

 l’insertion du discours direct 
L 35 -36 « oh la la, nous faire ça, ça va pas ! » 

L 37-38 « je vais en profiter pour suivre […] machin » 

L 63-64 «  on ne va pas recommencer ce qu’on a fait […] 

l’Europe » 

 le franc-parler 

L 17 : on s’en fout 

L 32 : je ne parle pas des idéologues à la Theresa May 

L 36 : bon il faut dire qu’on leur verse 4 % par an de leur 

PIB en aides communautaires 

L 51 – 53 : liste de noms, les démagogues 

L 58 : des médiocres 

L 71-72 : de guingois, qui dysfonctionne 

-  Il s’implique à fond dans son discours, il utilise 

mains, bras et visage pour ponctuer ses propos :  

 

L 10 / 5’42 : mains et expression faciale pour parler du 

marronnier des journalistes 

L 17 / 6’03 : mains et expression faciale pour insister sur 

le « on s’en fout » 

L 19-21 / 6’10-6’14 : énumération renforcée avec le fait 

de compter sur les doigts 

L 23 / 6’25 : analogie avec la cohabitation renforcée par 

une gestuelle décrivant la maison, le départ, etc. 

L 27 / 6’37 : les deux mains sont jointes pour insister sur 

le coût du Brexit pour les Britanniques. 

L 29 / 6’55 : gestes pour illustrer la perte de la livre, la 

diminution de moitié de la croissance, etc. 

L 36 / 7’15 : gestes pour illustrer l’union désirée par 

différents pays. 

L 51 / 8’12 : énumération des noms accompagnée de 

gestes des mains et des bras. 

L 58 / 8’48 : l’exemple de Mitterrand est accompagné de 

gestes pour illustrer les propos. 

L 60 / 9’11-9’48 : exemple du Congrès de La Haye 

accompagné de nombreux gestes pour illustrer les 

propos. 

L 70 / 9’58 : l’idée de résilience est marquée par son 

poing fermé. 

 

On voit qu’il n’hésite pas à aller vers l’avant, vers son 

interlocuteur pour mieux le convaincre.  
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L 78 : c’est juste des incompétents nationaux 

 la « faiblesse » des articulateurs 
mais, donc, parce que, quand même, c’est-à-dire, alors, 

quand même 

 

- Nous pensons que la force de persuasion de Jean Quatremer réside dans sa connaissance du sujet, mais surtout dans 

sa manière de vulgariser des thématiques sérieuses. Il existe un décalage évident entre la gravité des contenus et sa 

manière d’en parler : on a l’impression d’une conversation familière au comptoir d’une brasserie, c’est sympathique, 

agréable à suivre. 

- Oui, nous aussi, on pense que si tous les journalistes parlaient de l’Europe comme lui, le public s’y intéresserait 

davantage.  

- Là, nous ne sommes pas trop d’accord avec vous : bien sûr, on sent la volonté délibérée chez lui de casser les codes 

de politesse, de bienséance, mais justement, tout le monde n’apprécie pas cela. Il n’est pas au comptoir d’une brasserie 

bruxelloise, il est au Parlement européen. Et il faut voir à qui cette interview est destinée, sans doute à un public poli, 

cultivé. Donc ce style déjanté, cette gesticulation peut agacer.  

- Nous aussi, nous aurions apprécié un registre plus neutre, plus policé. Etc.  

 

 Présenter son idée de l’Europe de manière formelle ou informelle (activité 7) 
Production orale – petits groupes – 40 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel) 

Découper au préalable les encadrés de la fiche matériel. Répartir la classe en petits groupes. Faire tirer au 

sort un papier par groupe.  

Réalisez l’activité 7 : faites un petit exposé argumenté pour présenter au mieux votre idée de l’Europe en 

suivant les indications reçues. Adoptez le style que vous avez tiré au sort : formel, sérieux, policé ou 

familier, en décalage avec le sujet. 

Préciser aux groupes qu’ils devront d’abord bien définir ensemble les points qu’ils souhaiteront aborder (par 

exemple l’Europe sociale, l’éducation, etc.) puis faire le plan. 

Laisser aux groupes le temps d’échanger et de préparer l’exposé ensemble. Passer pour apporter de l’aide 

sur demande. 

Puis inviter chaque groupe à présenter son exposé. Prendre note des erreurs pour une correction ultérieure. 

Au terme des présentations, faire comparer les styles et voter pour celui qui convainc davantage.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Présentation formelle : 

Tout d’abord, nous aimerions entamer notre présentation par un bref récapitulatif de ce que représente l’Europe dans 

son contexte historique. Il nous apparaît, en effet, particulièrement important de souligner les idées fondatrices, 

novatrices qui étaient sous-jacentes à la naissance de cette union historique. En outre, nous souhaiterions mettre en 

exergue les points forts de l’Union actuelle mais également ses points faibles afin d’envisager les améliorations qui sont, 

impérativement, à mettre en place pour que l’Europe reste unie et forte à l’avenir. Etc. 

 

- Présentation informelle : 

Que vous dire de cette Europe sans âme, qui navigue à vue d’oeil ? Qu’il faut absolument la restaurer pour qu’elle tienne 

encore debout dans les années à venir ? Que le départ des Britanniques est une aubaine pour clarifier les enjeux ? 

Je vous le demande car on sait plus quoi penser ! Ce qui est sûr c’est que la société civile doit se lever, doit s’exprimer, 

doit crier haut et fort sa colère devant cette union d’incompétents nationaux. Et il faut en revenir à l’élan des origines. Il 

faut un Vatican II pour remettre l’Europe au goût du jour, il est temps de dépoussiérer des institutions qui tournent sur 

elles-mêmes sans réels contre-pouvoirs. Etc. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je trouve personnellement, qu’une présentation formelle, organisée, argumentée est plus facile à suivre. De ce fait, on 

se souvient davantage des arguments présentés. Par contre, le fait de casser les codes habituels d’exposition ou 

d’argumentation, génère une certaine désorganisation de l’ensemble. 

- Pas nécessairement. Ici, nous avons joué à imiter le journaliste. Mais je pense qu’introduire quelques éléments qui font 

réagir l’auditoire, cela peut apporter beaucoup à une présentation. Si l’exposé est bien structuré, on le suivra 

parfaitement et avec plaisir. 

- Oui, tout à coup, introduire une expression imagée ou informelle va attirer l’attention. 
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- Moi, je trouve que convaincre en cassant les codes est bien plus persuasif ! C’est d’ailleurs ce que font les populistes 

que dénonce le journaliste. 

- Et bien moi, justement, je trouve que Jean Quatremer est à la limite d’être populiste dans son interview. En tout cas, il 

utilise un peu les mêmes outils qu’eux : il simplifie à l’extrême des sujets complexes et enveloppe le tout dans un 

langage familier, accessible à un public populaire !  

- Pas du tout, il provoque mais il fait cela très bien, de façon très contrôlée et nous présente ainsi une Europe plus 

alléchante ! 

- Etc. 

 

Pour aller plus loin 

Indiquer aux apprenants le numéro du Bar de l’Europe où Jean Quatremer présente son livre Les salauds de l’Europe : 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Le-Bar-de-l-Europe/Episodes/p-32830-Jean-

Quatremer.htm 
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