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« s’exprimer à l’oral »
Le débat argumenté

« s’exprimer à l’oral »
Le débat argumenté



Mise en œuvre Mise en œuvre 
Thème  1 :  Comprendre  un  régime  politique : 
 la  démocratie

Débat 
argumenté

aboutissement 
d’un travail de 

groupe 3



Débat 
argumenté
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1- Travail de groupe 
Questions sur ensemble documentaire
Surveillance et aide du professeur

2- Présentation et analyse du sujet 
du débat avec l’aide du professeur

3- Tirage au sort des rôles : débatteurs / modérateurs,
chaque groupe désigne son débatteur ou ses modérateurs, 
préparation de l’argumentaire

4- Organisation matérielle 
et installation

5- LE DEBAT DE 20 minutes

6- Debriefing à chaud:
Le retour des débatteurs : beaucoup 
d’émotion ; de l’auditoire  : beaucoup 
d’intérêt

7- Vérification des acquis :
mini test en binômes, mise en 
commun

Evaluation des débatteurs 
et des modérateurs
par les pairs
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4 séances de 50 mn

30 mn
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Activités Capacités mises en œuvre
1- Travail de groupe 

2- Présentation et analyse du sujet du 
débat avec l’aide du professeur

3- Préparation de l’argumentaire

5- LE DEBAT DE 20 minutes

6- Debriefing à chaud

7- Vérification des acquis 

Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive
Echanger, mutualiser, gérer la prise de parole et le 
fonctionnement du groupe

Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive
Entrainement à l’analyse d’un sujet type composition

Connaître et se repérer, contextualiser, 
employer les notions et exploiter les outils spécifiques 
aux disciplines, construire une argumentation 
historique et civique

Grille d’évaluation ci-après

Echanger, adopter une démarche réflexive sur 
l’exercice en lui-même, sur les connaissances et 
capacités mises en œuvre

Mobiliser les connaissances acquises (« mini test » 
ci-après)

Le débat de 20 minutes



Evaluation des débatteurs 
par les pairs et le « grain de 
sel » du professeur 
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7- La vérification des acquis :
« mini test » en binômes non noté, 
mise en commun à l’oral
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