AccP – Seconde 4 2017/2018
Projet 2 : Produire un discours / concours d'éloquence
Consignes : Vous avez été choisi(e) pour représenter la France à l'Assemblée Générale
de l'ONU. Vous devez prononcer un discours pour convaincre les représentants des
autres pays de prendre des mesures contre les inégalités dans le monde à toutes les
échelles.
Vous avez trois heures pour ce projet.
Thème : Des inégalités à toutes les échelles (Géographie)
Étape 1 : Suivre un modèle (Première heure)
En utilisant un autre moteur de recherche que « Google », trouvez sur Internet le discours
de Victor Hugo « Détruire la misère » prononcé à l'assemblée nationale législative (9 juillet
1849).
Moteur utilisé :
Pourquoi avez-vous choisi ce moteur ?
A quelle adresse avez-vous trouvé le document ? (vous pouvez faire un copier/coller)
Lire et analyser le document : Dans ce discours, l'auteur cherche à montrer que les
représentants de la nation doivent abolir la misère ; il argumente en soulignant que la
société est politiquement et moralement responsable de la misère, puis en montrant que
faire des lois contre la misère c'est lutter contre l'anarchie et le désordre.
Montrez dans un paragraphe de quelques lignes que l'auteur cherche à la fois à
convaincre (en s'adressant à la raison, à l'intelligence des auditeurs) et à persuader (en
stimulant les émotions, les sentiments, l'imagination). Vous pouvez augmenter la taille du
cadre ci-dessous :
-

Étape 2 : Recherches documentaires (deuxième heure)
Réfléchir (cette partie du travail peut être faite par groupe de deux ou trois) :
Pour rédiger votre discours, vous devez vous appuyer sur des faits indiscutables, sûrs et
vérifiables. Vous devez donc contrôler vos sources. Vous allez imaginer une fiche d'aide
pour vos collaborateurs. Elle peut se présenter sous la forme d'une carte mentale ou d'une
infographie, elle doit résumer de façon claire tout ce qu'il est indispensable de prendre en
compte pour vérifier la validité d'une information.
Pour la carte mentale vous pouvez utiliser l'application proposée par l'ENT Léo ou
Framindmap. Si vous préférez l'infographie, vous avez Pictochart :

http://cdi.ac-dijon.fr/IMG/pdf/tutoriel_piktochart.pdf
Enregistrez et/ou exporter votre travail dans le même répertoire que ce document en lui
donnant comme nom « Nom_prenom_Fiche_aide »
Chercher :
Comme Victor Hugo, vous allez prendre appui sur des exemples concrets d'inégalités à
toutes les échelles pour rédiger votre discours.
Vous pouvez utiliser les ressources que vous connaissez déjà, mais vous devez aussi
utiliser celles que vous trouverez ci-dessous :
– INSEE (https://www.insee.fr/fr/accueil)
– Gapminder.org
Pour chacune sélectionnez au moins un exemple que vous présentez dans le tableau cidessous :
Source de l'information (nom et adresse)
Présentation de l'exemple
Étape 3 : Rédiger. (troisième heure)
En vous inspirant du modèle de discours de Victor Hugo, rédigez le votre. Soignez votre
travail, le texte doit être convainquant et facile à lire devant une assemblée de
représentants. Placez-le dans le cadre ci-dessous.
-

