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ÉVALUATION 

« Exposer des opinions contradictoires » (2 heures) 

TEXTES 

Pour ou contre la peine de mort ? 

Le discours de Maur ice Barrès 

Si nous supprimons la peine de mort, si nous faisons cette expérience du désarmement, au risque de qui 
serait-elle faite ? Il faut bien le constater : ce sont les pauvres que nous découvrons, ce sont eux qui pâtiront 
d'abord. Quoi qu'on fasse, il est bien certain que la police protégera toujours mieux mes riches que les 
pauvres... 

Cette suppression de la peine de mort sera-t-elle du moins un ennoblissement de notre civili sation ? Si 
quelques-uns sont disposés à la croire, c'est qu'il s désirent mettre, de plus en plus, notre société d'accord avec 
les données que nous fournit la science. Nous écoutons les médecins qui nous disent en regardant les 
assassins : "Ils sont nécessités. Celui-ci tient son crime de son atavisme, cet autre le tient du mili eu dans 
lequel il a été plongé"... 

Pour ma part, je demande que l'on continue à nous débarrasser de ces dégradés, de ces dégénérés dans 
les conditions légales d'aujourd'hui, en tenant compte des indications qui nous sont fournies par les hommes 
de science compétents, quand il s nous disent que celui-ci relève des asiles plutôt que de la punition. Je crois 
qu'il y a lieu de recourir à la punition exemplaire (...) 

C'est par amour de la santé sociale que je vote le maintien et l'application de la peine capitale. En tout 
cas, qu'il me soit permis de vous dire en terminant, cette mesure que vous croyez une mesure de générosité, 
c'est une générosité que nous ferons aux dépens des autres. 

Journal officiel, Annales de la Chambre des Députés, 1908. 

 

Le discours d'Ar istide Br iand 

Recherchons si la peine de mort présente les qualités que doit avoir un châtiment dans une société 
civili sée. 
Elle devrait être tout à la fois moralisatrice et intimidante (...). 

Moralisatrice ? Il n'est personne parmi les partisans de la peine de mort qui ait osé soutenir que la mort 
soit moralisatrice. 

Elle l'est si peu que ceux qui en demandent le maintien sont d'accord pour qu'elle soit appliquée dans 
l'obscurité. 

De même que le meurtre privé se cache par crainte, vous demandez que le meurtre social se cache par 
honte (...) 

La peine de mort est-elle du moins exemplaire ? On vous a rappelé combien de criminels, au moment de 
l'exécution, ont avoué avoir assisté antérieurement à de tels spectacles. 

Je suis arrivé au point le plus intéressant du problème : la peine de mort exercerait-elle une intimidation 
sur les malfaiteurs ? 

Si la peine de mort a une puissance d'intimidation, sa suppression doit amener immédiatement une 
recrudescence de crimes ; si cette recrudescence ne se manifeste pas, c'est que l'aboliti on demeure sans effet. 

Or, c'est la conclusion à laquelle on aboutit quand on considère les différents pays où la peine de mort a 
été supprimée, et quand on ne prend pas les chiffres d'une année pour les opposer arbitrairement à ceux d'une 
autre année ; quand on prend des périodes suffisamment longues, des périodes de dix ans par exemple (...). 

Journal officiel, Annales de la Chambre des Députés, 1908. 
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QUESTIONS ET BAREME 

Rédigez une argumentation qui exprimera et justifiera votre opinion sur la peine de mort. 

1. Analyser l'énoncé du sujet (4 pts)  

♣ Quel est le thème de votre devoir ? (1 pt)  
♣ Qui s'exprimera dans ce devoir : vous ou une autre personne ? Quel pronom personnel utili serez-

vous surtout ? (0,5 pt)  
♣ A qui vous adresserez-vous ? (0,5 pt)  
♣ Quel type de texte vous est imposé ? (1 pt)  
♣ Quelle est la visée de votre devoir ? (1 pt)  

2. Étudiez les textes proposés (6 pts) : Les textes à analyser exposent et argumentent deux opinions 
opposées sur la peine de mort.  

♣ Qui est pour et qui est contre ? Relevez des indices d'opinion significatifs. (2 pts)  
♣ Quels arguments avancent les deux parlementaires pour défendre leur thèse ? Reformulez-les. (4 pts)  

3. Préparez au brouill on votre rédaction  

♣ Choisissez nettement votre camp : pour ou contre la peine de mort.  
♣ Cherchez trois arguments qui justifient votre opinion et trouvez pour chacun d'eux des exemples 

concrets pris dans la vie quotidienne. Ne rédigez pas des phrases entières, mais notez brièvement vos 
idées.  

♣ Classez-les en les numérotant du moins "important", selon vous, au plus "important".  

4. Rédigez au propre votre devoir (10 pts)  

♣ L'introduction (2,5 pts)  

o Présentez les sources des textes étudiés et leur thème. (1 pt)  
o Annoncez la thèse que vous défendez. (1 pt)  
o Sautez une ligne entre l'introduction et le développement. (0,5 pt)  

♣ Le développement (5 pts) se compose de trois arguments :  

o Chaque paragraphe présente un argument et un exemple. (3 pts)  
o Pour relier les paragraphes entre eux, utili sez les mots de liaison suivants : en effet (premier 

paragraphe), de plus (deuxième paragraphe), enfin (troisième paragraphe). (0,5 pt)  
o Pour introduire ou insérer vos exemples, utili sez des expressions comme : par exemple, notamment... 

(0,5 pt)  
o Ne sautez pas de lignes entre les paragraphes, mais distinguez-les par un alinéa. (0,5 pt)  
o Sautez une ligne entre le développement et la conclusion. (0,5 pt)  

♣ La conclusion (2,5 pts)  

o Commencez-la par un mot de liaison à valeur de conséquence. (0,5 pt)  
o Rédigez une phrase qui reformule votre thèse. (2 pts)  

Soignez la présentation, l' orthographe et la syntaxe. 


