NOM : …………………………………………………………

CLASSE : ………………………………………...

Chapitre 8
Aide à la rédaction du paragraphe argumenté
 Manuel p. 152-153
Parcours 2

J’argumente à l’écrit
► Remplissez le tableau avec les informations que vous pouvez trouver dans les documents
Quels sont les différents aspects de rivalité entre les États-Unis et la Chine ?
Partie de
Arguments
Documents et
l’argumentation
questions du Parcours
1
Phrase d’introduction qui rappelle le sujet :
-Pensez à répondre aux questions où ? quand ? qui ?
-Reprenez la question du sujet

Vidéo p. 152
Introduction p. 152

1re phrase : La rivalité entre la Chine et les États-Unis est
d’abord économique…

Doc 1 à 3
Questions 1 et 2
Mots
clés :
PIB ;
guerre
PIB/habitant ;
commerciale ; nouvelles
technologies ;
exportations.

Introduction

I. Une rivalité
économique et
technologique

Aide : Pour chacun des
mots clés, trouvez dans
les documents un chiffre
ou un exemple localisé
qui illustre votre propos.
Exemple : PIB -> Le PIB de
la Chine (environ 25 000
milliards de $ en 2018)
est plus élevé que celui
des États-Unis (environ
20 000 milliards de $ en
2018).

 Manuel p. 152-153
Parcours 2
Quels sont les différents aspects de rivalité entre les États-Unis et la Chine ?
Partie de
Arguments
Documents et
l’argumentation
questions du Parcours
1
1re phrase : La rivalité sino-américaine est également
militaire…

II. Une rivalité
militaire
et
diplomatique

Aide : Pour chacun des
mots clés, trouvez dans
les documents un chiffre
ou un exemple localisé
qui illustre votre propos.

Répondez à la question posée par la double-page.
Éventuellement, vous pouvez ouvrir à l’actualité si vous la
connaissez.

Conclusion

Doc.1 à 4 et Info
Questions 1 et 3
Mots clés : dépenses
militaires ;
missiles
nucléaires ;
porteavions ; Taïwan ; mer de
Chine ; course à l’espace
et à la Lune.

