
3e pastiche.

Votre travail consiste à rédiger un pastiche du texte “ Petite révolution et occasion ratée” en
répondant à la question suivante: “ Pensez-vous qu’il y a un fossé qui se creuse entre votre
génération et celle de vos parents?”.

Veuillez répondre à la question en rédigeant une lettre ouverte de 500 mots que vous
enverrez par la suite au premier ministre du Québec, François Legault.

Votre lettre doit respecter la structure argumentative et contenir :
- une thèse
- des arguments
- des procédés argumentatifs
- une contre-thèse
- des contre-arguments
- des procédés argumentatifs
- des marques de modalité qui déterminent le point de vue de l’énonciateur envers son

destinataire ( 4 marques)
- des marques de modalité qui déterminent le point de vue de l’énonciateur par rapport

à son propos. ( 5 marques)
- des figures d’insistance
- deux procédés stylistiques.
- La variation des types et des formes de phrase ( interrogative- exclamative-

impérative- emphatique- non verbale- impersonnelle, etc.)
- un titre provocateur ressemblant à celui du texte.

Veuillez identifier toutes les contraintes respectées afin qu’elles soient notées.

Veuillez respecter aussi les stratégies rédactionnelles.
- Préparer le remue-méninge ( feuille de notes)
- Le plan
- Le brouillon
- L’autocorrection
- La version définitive.

Les enjeux du texte:
- l’opposition entre une thèse et une contre-thèse
- La connotation méliorative pour développer sa thèse, la connotation péjorative pour

développer la contre-thèse.
- L’utilisation du pronom on afin de créer une distance entre ses propos et les propos

de la contre-thèse
- La phrase emphatique
- Les phrases incises.
- Procédé: donnée chiffrée
- L’utilisation du coordonnant “or”.
- L’utilisation du pronom personnel “nous”
- La phrase incise “ disait-on.”  Pour insister sur le refoulement d'une idée.
- La phrase à présentatif ( Voilà…) qui permet de résumer les propos essentiels.




