
 ECRIRE UN DISCOURS

En général, l’objectif du discours est de convaincre l’audience. Le ton 
utilisé est donc particulièrement important.
 Il faut également bien garder à l’esprit qu’on s’adresse directement au 
public. 

Définir le contexte (où ? Quand?), le niveau de langue (quel public?), le 
type de discours. (quel est le but?)
Définir l’implication du locuteur, à qui s’adresse le discours. 
Suivre un plan progressif, utiliser des connecteurs, faire réagir le public. 

  Commencer le discours en s’adressant au public concerné 

  Présenter le locuteur 
  Annoncer le sujet du discours 

  Annoncer les idées du discours 

  Impliquer le public 

  Convaincre le public 

  Slogan, leitmotif : la répétition permet de donner de la force aux mots 

  Valoriser / critiquer une situation 

  Terminer le discours : 
- reprenez les idées-clé du discours
-  concluez avec une phrase qui persuadera définitivement le public de 
s’impliquer ou de se ranger à vos côtés. 

Quelques conseils utiles : 

  Utilisez des phrases exclamatives 

  Faites des phrases au futur, projetez vous 

  N’hésitez pas à mettre des formes contractées 

  Soignez la mise en page : faites des paragraphes clairs ! 

 Quelques outils pour....

S'adresser au 
public

- Ladies and gentlemen
- My dear friends/colleagues/fellow 
students/members of the jury
- hi everyone
- thank you for being here today

Présenter le 
locuteur

My name is... /I am...

Annoncer le sujet 
du discours

I'm here today to talk about...
I'm running for president of...
I think one of the biggest problems we have today 
is...

Annoncer les idées 
du discours

If I'm elected, I promise to...
I feel particularly concerned with...

Impliquer le public YOU, WE, TOGETHER
Don't you think that together we can change 
things ? 

Convaincre le 
public

Believe me ! I'm the best for this project
Trust me ! 

Critiquer une 
situation

We shouldn't have to endure such a situation !
It's unacceptable ! 
How awful !
What a shame ! 
It's intolerable !
It's unbearable ! 

Valoriser une 
situation

Vote for me ! You will not regret it ! 
You will not be disappointed !
It's remarkable ! 
It's amazing ! 

Terminer le 
discours

Thank you for listening to me.
It's been a geat honour talking to you 
today/tonight
Thanks for your commitment and support ! 




