
Alter Égo 4                                                                                                              Dossier 7: Convictions 
 

CORRIGÉ À VOIX HAUTES (pp. 102-103)  

1- Lisez le blog de Martin et répondez. 

1. Il considère que trop de gens encore ne disposent pas 
du droit de vote soit pour des raisons non valables, soit 
parce qu’ils ignorent son importance. Il veut les convaincre 
de l’utilité de cet acte. 
2. Il s’adresse à tous ceux et celles qui ne votent pas. 
3. Il s’est engagé dans un mouvement citoyen qui a pour 
objectif d’augmenter la participation des électeurs. 
4. Des collectifs, des associations, des radios locales, des 
artistes… 
 
 

2- A) Rélisez et retrouvez dans le texte les passages où Martin : 

Rappel des faits historiques (D’abord, parce que… � les pauvres, les 
femmes…) 
Appel à l’amour — propre de l’interlocuteur  (Ce que je crois, c’est qu’en allant 
voter je montre que j’existe et que ça compte ; Vous voulez laisser les autres 
décider pour vous ? Vous voulez que de moins en moins de gens décident pour la 
majorité ?) 
Indignation  (Je n’en reviens toujours pas quand on me présente cette 
statistique…) les arguments des non-votants (s’en tapent � trouvent que la 
politique, c’est con) 
Incitation à se documenter  (Vous avez des questions ? � Alors, informez-vous ! 
Et votez !) 
 
B) Dites quels effets produisent chez l’internaute les procédés suivants. 

— les adresses directes : l’interlocuteur se sent concerné, impliqué, important 
— les injonctions : il ne peut pas rester passif, sans réaction 
— les assertions : il commence à s’intéresser à la cause 
— les mises en relief : les raisons soulignées sont plus convaincantes 
— les apports de données factuelles : les faits rendent le discours plus crédible, 
l’interlocuteur se sent en confiance. 
 

3- Reportez-vous au mot Élections dans l’abécédaire culturel (p.144) et comparez les 

élections en France et dans votre pays. 

Réponses libres 
 

4- Échangez. 

Réponses libres 
 

5- Débloguez-vous ! Vous êtes mobilisé(e) sur un thème. Qu’il soit ambitieux ou plus 

modeste, votre blog permet de mobiliser et de convaincre des partenaires. Écrivez-

le. 

Réponses libres 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
SOURCE : Alter égo 4, Hachette, pp. 102-103 


