
Voici une exemple d’introduction dans un texte argumentatif. 


Le port des uniformes 

	 Nous n’avons qu’à regarder aux infos pour voir tout une gamme d’uniformes: 

des uniformes de soldats, d’officiers militaires, de policiers, d'infirmières, de pompiers, 

et de personnel médical d’urgence, pour en nommer quelques-uns. Le port 

d’uniformes est très répandu en société pour divers raisons telles que l’image, la 

solidarité, le sens d’appartenance et la fierté. Dans certaines écoles le port d’uniformes 

s’impose, souvent pour résoudre des problèmes liés à la tenue vestimentaire, mais 

certes il y a beaucoup d’autres raisons. Ce travail a pour but d’élucider le côté négatif 

du port d’uniformes dans les écoles publiques. 


Composantes:  

1) Une ou deux phrases qui parlent des uniformes que l’on voit dans la vie de tous les 
jours. On amène le sujet tout doucement avec des idées ou des faits générales.   


	 Nous n’avons qu’à regarder aux infos pour voir tout une gamme d’uniformes: 

des uniformes de soldats, d’officiers militaires, de policiers, d'infirmières, de pompiers, 

et de personnel médical d’urgence, pour en nommer quelques-uns. Le port 

d’uniformes est très répandu en société pour divers raisons telles que l’image, la 

solidarité, le sens d’appartenance et la fierté. 



2) Une ou deux phrases pour poser le sujet. C’est-à-dire, tu te rapproches un peu plus 

du sujet précis. Dans ce cas-ci, je parle directement des uniformes scolaires qui sera le 

sujet du texte. 


Dans certaines écoles le port d’uniformes s’impose, souvent pour résoudre des 

problèmes liés à la tenue vestimentaire, mais certes il y a beaucoup d’autres raisons. 

3) Une ou deux phrases pour faire part de ma position sur le sujet. 


Ce travail a pour but d’élucider le côté négatif du port d’uniformes dans les écoles 

publiques.  

Si vous voulez regarder une vidéo sur la rédaction d’une intro, voici un lien:


https://www.youtube.com/watch?v=NgBeLG7NP_Q

https://www.youtube.com/watch?v=NgBeLG7NP_Q

