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Piste d’écriture persuasive 

Suggestions:

1. Ecrivez une lettre au premier ministre, la personne la plus riche au monde ou à un 
haut-gradé militaire. Ecrivez une lettre de réclamation, de remerciements, de 
félicitations.

2. Ecrivez un message publicitaire à la télé ou dans un magazine.
3. Ecrivez une carte de voeux ou de condoléances.
4. Vous êtes une des douze personnes échouées sur une île déserte où il ne peut y en

avoir que six. Ecrivez les raisons pour lesquelles vous devriez rester.
5. Ecrivez les directives à suivre pour faire un excellent sandwich.
6. Ecrivez à propos de la vie sur une autre planète.
7. Définissez ce qu’est l’amour, l’espoir, la gloire ou le mal.
8. Ecrivez un rapport sur un événement qui s’est passé à l’école, à un championnat, à 

un tournoi, pendant les Jeux Olympiques, à une pièce de théâtre.
9. Ecrivez une lettre à des citoyens de l’avenir qui pourrait être place dans une capsule

de temps.
10. Ecrivez un discours qui s’adressera au monde entier.
11. La commission scolaire a un surplus d’argent. Devrait-elle le dépenser à rénover la 

cafétéria ou la salle d’art?
12. Faites semblant qu’un(e) ami(e) est fâché(e) contre vous. Ecrivez-lui un message de 

100 mots ou moins. Choisissez-les bien.
13. Pensez à un débat que vous avez perdu. Ecrivez votre argument de nouveau.
14. Ecrivez une lettre à un personnage de film préféré.
15. Ecrivez toutes les façons de dire ‘Je t’aime’.
16. Imaginez que vous participez à un débat parlementaire. Défendez les idées de votre 

parti.

Capturez l’attention de l’auditoire dès le départ.
Commencez par:

1. une question
2. un point de vue opposé au vôtre
3. un fait ou une statistique
4. une définition liée au sujet
5. une citation
6. une analogie
7. une anecdote

Bien que les bons scripteurs aient de l’aisance à démarrer, ceux qui éprouvent des
difficultés bénéficieront d’une suggestion de piste d’écriture ou de modélisation faite en
classe.


