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Vous devez rédiger un texte à dominante argumentative (lettre d’opinion ou 
commentaire) d’une longueur de 450 à 500 mots. 
 
Choisissez un des deux sujets proposés. Vous trouverez, pour chaque sujet proposé, une 
ou deux pages de documentation comportant des citations ou des références. 
 
 
 
 
 
 
Sujet 1 : Les appareils de loterie vidéo (AVL) 
 
 
Mise en situation 
 
 
Depuis 1994, Loto-Québec gère un parc de 15 000 appareils de loterie vidéo. La quasi-
totalité des joueurs pathologiques du Québec sont accrocs à ces appareils. Jean Lapointe, 
chanteur, comédien, sénateur et polytoxicomane, a promis à l’émission Tout le monde en 
parle du printemps 2006, de réduire ou d’éliminer carrément les AVL (appareils de 
loterie vidéo). 
Croyez-vous que le gouvernement devrait maintenir le nombre de ces appareils ou le 
réduire? 
Vous rédigez un texte argumentatif en faisant clairement connaître votre opinion. 
 
 
Attention!  Vous pouvez vous inspirer de votre expérience personnelle et de la 
documentation fournie aux pages suivantes pour la rédaction de votre texte. 
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TÉMOIGNAGES DE JOUEURS 
 
Un soir, sa femme est entrée dans le bar où il avait ses habitudes et l’a trouvé, une fois de 
plus, enchaîné à mon appareil.  « Tu joues encore », a-t-elle simplement constaté. « J’ai 
entendu, mais je ne l’ai même pas regardée. Je n’ai pas dit un mot. J’étais pris 
complètement fixe sur ma machine. «  
La Presse, Montréal, dimanche 10 septembre 2006, Katia Gagnon et Hugo Meunier. 
 
« J’adore l’ambiance, les couleurs et surtout le bruit.  Le son des cennes, ça me donne un 
beau ‘kick’. Le casino, c’est ma sortie. » 
Madame Ranellucci, joueuse 
 
Fernand, crâne chauve et dent en or, raconte qu’il a une fois passé 27 heures devant un 
appareil dans l’espoir de remporter le gros lot. « Je m’étais dit, moi je vais la faire 
chanter.  J’ai mis 10 000 $ dedans.  Elle n’a pas chanté.  Et moi non plus, je ne chantais 
pas en sortant. » 
Fernand, joueur 
 
« Une fois, à la fin de la soirée, je lui ai passé 30 piastres pour prendre un taxi, acheter 
des cigarettes et du lait. » 
Serveur au Monaco à Montréal.  Cet établissement avec ses 15  AVL est un mini-casino. 
 
FAITS 
 
« Les imposants revenus que tire Loto-Québec des AVL- 1,2 milliards par année- 
proviennent en grande partie de joueurs compulsifs. » 
Serge Chevalier, chercheur à la Direction de la santé publique de Montréal. (1) 
 
« Où que vous vous trouviez dans le quadrilatère formé des rues Sherbrooke, Saint-
Grégoire, Saint-Denis et Frontenac, un AVL est accessible à moins de cinq minutes de 
marche. » 
Martin Alarie, travailleur de rue. (1) 
 
Sous forme de jackpots ou de lots plus modestes, la machine redonnera sur une année, 
92% de l’argent qu’on y a inséré.  La part de Loto-Québec est constituée de ce 8% 
manquant. (2) 
 
Depuis l’apparition des AVL dans le décor québécois, Loto-Québec a multiplié les 
initiatives de prévention en tentant, notamment, de rendre les AVL moins accrocheurs.  
On a recouvert les appareils de noir, on les a affublés d’une bannière qui proclame que le 
« jeu doit rester un jeu. » (2) 
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Les initiatives de la société d’État sont parfois audacieuses : la tournée Au hasard du jeu, 
qui se déploie dans tout le Québec depuis un an, vise à sensibiliser les propriétaires de 
bars et leurs employés à la problématique du jeu pathologique. (2) 
 
« On est dans un paradoxe.  Loto-Québec fait la promotion du jeu, mais aussi du jeu 
responsable.  Est-ce intenable comme position? Moi, je pense que non. »  « C’est un 
débat de valeurs qu’on a ici.  Dans le fond, la question qu’on pose, c’est : est-ce que le 
jeu est mauvais?  Il y a une dénonciation du jeu actuellement.  Il y a beaucoup plus de 
gens dépendants du vin que dépendants du jeu. Si le jeu compulsif n’était qu’une question 
d’accessibilité, tout le monde serait joueur pathologique. » 
Claude Boutin, psychologue et chercheur au centre québécois d’excellence pour la 
prévention et le traitement du jeu. (2) 
 
STATISTIQUES 
 
Le quart des profits des casinos québécois, environ 190 millions de dollars par année, 
selon Loto-Québec – sont attribués à la clientèle des 65 ans et plus.  (1) 
 
Sur une machine à sous classique à trois rouleaux, vous avez une chance sur 35 000 de 
remporter le gros lot. (2) 
 
LE PLAN DE RETRAIT (1) 
En chiffres 
 
2004 : 
3663 endroits de  jeu au Québec, dont 895 à Montréal, hébergent 14 293 appareils 
de loterie vidéo.  Chaque lieu de jeu, restaurant, bar, salles de quilles ou de billard peut 
détenir plusieurs appareils.  Certains en offrent des dizaines à leur clientèle. 
 
2006 :   
3222 endroits de jeu au Québec, dont 803 à Montréal. 
 
Objectif pour 2007 :  
2521 endroits de jeu au Québec, dont 695 à Montréal, hébergeront 13 570 appareils.  
On supprimera donc, à l’échelle québécoise, 31% des endroits de jeu, 
comparativement à 23% dans la région de Montréal.  Un programme de retrait 
volontaire à l’intention des propriétaires de bars aura également pour effet de supprimer 
une centaine d’endroits supplémentaires, dont 40 à Montréal.  Au total, il n’y aura 
cependant que 730 appareils de moins au Québec, puisque des 2500 appareils qu’on 
retirera des bars, 1700 seront pris dans quatre hippodromes situés à Laval, Mont-
Tremblant, Trois-Rivières et Québec. 
 

(1) La Presse, Montréal, lundi  11 septembre 2006. 
      ( 2 )  La Presse,  Montréal, dimanche  10 septembre 2006, Katia Gagnon et André Meunier. 

4 



FRA-5143             PRODUCTION ÉCRITE 
 
 
 
 
Sujet 2 : La famille : ville ou banlieue? 
 
 
Mise en situation 
 
L’enfant des villes est-il différent de l’enfant des banlieues?  Lorsqu’il sera temps pour 
vous de fonder une famille, où aimeriez-vous habiter? Rédigez un texte argumentatif, 
lettre d’opinion ou commentaire, dans lequel vous faites clairement valoir votre opinion. 
 
Attention! Vous pouvez vous inspirer de votre expérience personnelle et de la 
documentation fournie aux pages suivantes pour la rédaction de votre texte. 
 
 
 
Faits 
 
«  La réalité des enfants de Montréal vivant dans un quartier cossu est très différente de 
celle de ceux qui habitent dans un quartier défavorisé, dit Hélène Belleau, sociologue à 
l’Institut national de la recherche scientifique.  C’est ce qui les différencie de la banlieue 
ou de la campagne.  On ne peut pas parler d’eux en les mettant dans le même panier. » (2) 
Si des enfants d’Outremont ont la chance d’aller au chalet les week-ends, de fréquenter 
les musées et de suivre des cours de ballet, pour d’autres, la réalité est bien différente. «  
C’est pour eux qu’on met sur pied des camps de vacances gratuits, dit Sylvie Jutras, 
professeure au département de psychologie de l’UQÀM.  Il faut les faire sortir de là de 
temps en temps pour leur montrer que la vie ce n’est pas juste cela. » (2) 
 
 
 
Ville 
 
Être enfant à Montréal, c’est pouvoir aussi se passer de voiture, jouir d’une effervescence 
culturelle et avoir le privilège de côtoyer différentes cultures. (1) 
 
 
La sociologue Hélène Belleau, chercheuse à l’Institut national de la recherche 
scientifique, se souvient d’avoir récemment expliqué à l’un de ses enfants ce qu’était un 
sans-abri à la vue d’un garçon couché sur le trottoir. «  Moi, je trouve que c’est un 
moment privilégié d’aborder certaines choses de la vie, de leur dire qu’on ne vit pas dans 
un monde tout rose, tout beau. » (1) 
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Hélène Belleau, qui vit aujourd’hui dans la Petite Italie, ne tarit pas d’éloges à l’égard de 
la ville.  « Le choix des camps de jour est extraordinaire,  Au quotidien, on a accès à une 
foule de choses comme le Biodôme ou le Jardin botanique.  Je ne pourrais plus me passer 
de cela. «  (1) 
 
«  Mes enfants ont grandi avec la connaissance des autres cultures.  Pour moi, c’est une 
richesse importante.  Ça a fait d’eux des adultes extrêmement ouverts sur les autres ». 
Arlinda Pereira, éducatrice dans un CPE du centre-ville. (1) 
 
Avec ses hôpitaux spécialisés (Sainte-Justine, Hôpital de Montréal pour enfants et hôpital 
des Shriners), Montréal est en mesure de répondre aux défis de la santé juvénile. « À 
partir du moment qu’il y a quelque chose à faire avec un enfant, c’est sûr qu’on est mieux 
en ville », estime le Docteur Chicoine, de l’hôpital Sainte-Justine. (2) 
 
Banlieue 
 
Grandir à Montréal, c’est apprendre à faire ses premiers pas dans le bruit et la pollution, 
c’est avoir la ruelle comme espace de jeu, c’est parfois connaître l’existence des 
seringues souillées dès l’âge de 4 ans, c’est croire que le bœuf est fabriqué chez Métro. (1) 
 
C’est un incident en particulier qui a décidé Yves Labrosse à quitter la ville pour la 
banlieue pour aller s’installer en banlieue avec sa famille. «  Ma conjointe est rentrée du 
travail un soir alors qu’une intervention policière se déroulait en face de chez nous.  On 
s’est dit que ce n’était pas le cadre que nous voulions pour nos enfants. » La petite famille 
s’est donc installée à Rosemère, où elle a trouvé une maison avec une cour et des arbres. (1) 
 
L’enfant qui vit à Montréal connaît très tôt l’existence des sans-abri, des seringues 
souillées, de la prostitution et l’omniprésence des voitures. (1) 
 
« J’ai rencontré des mères du quartier Centre-Sud qui m’ont dit qu’elles ne laissaient 
jamais sortir leurs enfants dehors, dit Sylvie Jutras, professeure au département de 
psychologie de l’UQÀM.  Il y a des prostituées et des gangs de rue.  Elles craignent que 
leurs enfants soient attirées par cela. » (1) 
 

(1) La Presse, Montréal, mardi 26 septembre 2006, Mario Girard. 
(2) La Presse, Montréal, mercredi 27 septembre 2006, Mario Girard. 
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SSSV O T R E   P L A NSSS  
 

INTRODUCTION 
 

 
 Sujet amené :   ______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 Sujet posé (question) :   _______________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 Prise de position :  ___________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 Sujet divisé (aspects) : ________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

DÉVELOPPEMENT 
 

1er aspect 

 1er argument :  _ ____________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Développement de l’argument : _______________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

2e  aspect 

 2e argument :   _____________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Développement de l’argument :  _______________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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 SSSV O T R E  P L A N   ( S U I T E )SSS  

 
 

3e aspect 

 Objection :   _______________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Réfutation :  _______________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 Développement de la réfutation :  ______________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

  
 CONCLUSION 
  
 Rappel de la prise de position : __________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
  
 Incitation ou ouverture :  _______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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