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Mise en situation 

De nos jours, les écrans de toutes sortes font partie de nos vies.  Il n’est pas rare que 
l’on accuse les différents médias et l’accès à tous ces écrans d’être la source de grands 
changements dans nos sociétés et surtout des changements de comportement dans la 
population. Parmi les écrans suscitant fréquemment des débats se trouvent ceux des 
jeux vidéo. 

La question à laquelle vous devrez répondre dans cette situation d’apprentissage est la 
suivante : dans quelle mesure doit-on contrôler l’utilisation des jeux vidéo? Pour ce 
faire, vous devrez rédiger un texte soit en réponse à un article que vous aurez lu ou vous 
vous adresserez aux apprenants de votre centre de formation afin de leur faire 
connaître différents aspects de cette problématique.  

Production attendue 

Rédiger un texte argumentatif d’environ 500 mots dans lequel vous vous répondrez à la 
question sur le contrôle quant à l’utilisation des jeux vidéo. Votre texte sera un 
commentaire en réponse à un article que vous avez lu ou une lettre ouverte pour faire 
valoir votre point de vue.   

Déroulement de la situation d’apprentissage 
 
Préparation aux apprentissages 

 Tâche 1 : faire la lecture et l’écoute des documents proposés à la page 7 de la 
situation d’apprentissage pour prendre position sur le sujet  

 Tâche 2 : constituer un dossier de recherche 
 Tâche 3 : déterminer le contenu, l’organisation et le point de vue de son texte 
 Tâche 4 : rédiger son texte 

Réinvestissement 

 

  



p. 3 
FRA-5202-1 Construire une argumentation 

 

Intention Amener l’apprenant à poursuivre la structuration de sa pensée 
critique par l’analyse et la réflexion ainsi qu’à bâtir une 
argumentation solide autour d’une problématique. 
 

Domaine général de 
formation visé 

Santé et bien-être 

Compétence 
disciplinaire visée 

Écrire des textes variés 

Famille de situations 
d’apprentissage 

Famille de situations d’apprentissage liée à la pensée critique 
• Appuyer ses propos en élaborant des justifications 

et des argumentations 
Compétences 
transversales visées 

Résoudre des problèmes 
Se donner des méthodes de travail efficaces 

Principaux savoirs à 
acquérir ou à 
mobiliser 

Éléments de la grammaire du texte :  
• genre de textes : commentaire, lettre ouverte; 
• marques d’organisation du texte argumentatif; 
• modalités de réalisation de la séquence 

argumentative et les procédés qui lui sont propres. 
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Préparation à l’apprentissage 

Avant d’entreprendre votre recherche, faites la liste de vos connaissances sur les jeux 
vidéo et sur le texte argumentatif. Cette liste vous aidera à déterminer ce que vous 
devrez rechercher dans les textes que vous lirez ou dans les documents audiovisuels que 
vous consulterez. 

1.  Que connaissez-vous des jeux vidéo, de leurs conséquences positives ou 
négatives ? 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Et vous, êtes-vous amateur de jeux vidéo ? Si oui, qu’est-ce qui vous plaît dans ces 
jeux, qu’est-ce que ces jeux vous apportent ? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Si tel n’est pas le cas, connaissez-vous des gens qui jouent à ces jeux ? Comment 
qualifieriez-vous  leur comportement lorsqu’ils s’adonnent à ce passe-temps ? 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 

3. Comme vous aurez à vous prononcer sur ce sujet dans le but de convaincre ou de 
dissuader l’utilisation des jeux vidéo, avez-vous une opinion sur ce sujet ? Si oui, 
quelle est cette opinion ?   

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

4. Pour vous, argumenter, qu’est-ce que cela signifie ?  

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 



p. 5 
FRA-5202-1 Construire une argumentation 

5. Si vous avez à argumenter que ce soit dans un cadre scolaire ou dans la vie de tous 
les jours, quel genre d’arguments ou procédés argumentatifs (fait, exemple, valeur, 
références, etc.) utilisez-vous ? Où trouvez-vous ces arguments ? 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
6.  Vous est-il arrivé de faire changer d’avis votre interlocuteur ? Comment avez-vous 

fait ?  
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 

Si vous n’avez pas réussi, pouvez-vous préciser pourquoi ? 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 
7. Qu’est-ce qu’un bon argument pour vous ? 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Finalement, qu’est-ce qu’une bonne argumentation ? 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Tâche 1 : faire la lecture et l’écoute des deux documents proposés 

Comme vous aurez à vous constituer un dossier composé de documents oraux et écrits 
sur les jeux vidéo afin de prendre position et de rédiger un texte argumentatif, il vous 
sera très utile de prévoir une façon de consigner l’information.   

Avant de faire votre lecture et votre écoute, pensez aux stratégies de lecture et 
d’écoute que vous allez utiliser.   

 

 

 

Voici quelques éléments dont vous pourriez tenir compte, vous pouvez choisir 
l’organisation qui vous convient. 

Avant la lecture ou l’écoute 
 

• Définir son intention de lecture ; 
• S’assurer de la crédibilité de la source ; 
• Anticiper le contenu : 

o Noter ce que vous savez déjà sur le sujet ; 
o Faire de prédictions quant à ce vous allez apprendre ; 

• Prendre en compte tout autre élément jugé important ; 
• Prévoir la prise de notes. 

Pendant la lecture ou l’écoute 
Notez : 

• La source ; 
• La thèse défendue ; 
• Les faits (informations importantes, données statistiques, etc.) ;  
• Les arguments (pour, contre) ; 
• Les stratégies et les procédés utilisés pour convaincre le lecteur ou l’auditeur ; 
• Tout autre élément jugé important 

 

  

Que savez-vous déjà sur le sujet ? 
Quelles informations pensez-vous trouver sur le sujet ? 

Dans ces encadrés, vous 
trouverez des pistes de 
réflexion concernant vos 
stratégies 
d’apprentissage.  

 

Quel outil de consignation allez-vous utiliser ? 
Sur quels critères allez-vous baser pour choisir vos sources et vos arguments ? 
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Pour bien comprendre les notions de thèse et d’argument, vous pouvez consulter un 
ouvrage de référence, votre enseignante ou votre enseignant ou le site Alloprof à 
l’adresse suivante : http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1111.aspx. 

Vous êtes maintenant prêts pour votre lecture et votre écoute. 

 

Document audiovisuel   

Émission Découverte, dimanche 13 novembre 2016 à l’adresse suivante1 : 
http://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/2016-2017/episodes/367271/jeux-video-
violence  

 

Texte 

Avoir une console de jeu à la maison pourrait affecter le rendement scolaire de certains 
garçons 2, à l’adresse suivante : http://rire.ctreq.qc.ca/2010/03/avoir-une-console-de-
jeu-a-la-maison-pourrait-affecter-le-rendement-scolaire-de-certains-garcons/  

 

À partir de ce que vous avez lu et entendu dans ces deux documents, avez-vous pris 
position par rapport au contrôle sur l’utilisation des jeux vidéo ?  

 

Avez-vous déjà décidé quelle position vous allez adopté dans votre texte argumentatif?  

 

Si tel est le cas, écrivez la thèse que vous comptez défendre dans votre texte.   

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Si non, faites votre recherche documentaire afin de décider de la position à adopter. 

 
 
 
 
 

                                                     
1  Site consulté le 1er juin 2017 
2 Site consulté le 1er juin 2017 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1111.aspx
http://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/2016-2017/episodes/367271/jeux-video-violence
http://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/2016-2017/episodes/367271/jeux-video-violence
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/03/avoir-une-console-de-jeu-a-la-maison-pourrait-affecter-le-rendement-scolaire-de-certains-garcons/
http://rire.ctreq.qc.ca/2010/03/avoir-une-console-de-jeu-a-la-maison-pourrait-affecter-le-rendement-scolaire-de-certains-garcons/
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Tâche 2 : constituer un dossier de recherche 

À vous de jouer ! Vous devez trouver des arguments solides pour appuyer votre 
opinion. Pour ce faire, vous devez trouver trois ou quatre autres documents écrits, 
audiovisuels ou oraux. Afin de consolider votre opinion et de trouver les arguments qui 
serviront le mieux votre propos, vous devrez analyser les documents. Vous pourrez 
également utiliser des arguments que vous avez lus ou entendus dans la tâche 1, mais 
la variété de vos sources sera un atout pour la richesse de votre texte.  

Pour votre production finale, vous devrez développer trois arguments ou deux 
arguments et un contre-argument.   

 
 
N’oubliez pas de consigner toute l’information dont vous aurez besoin pour la rédaction 
de votre texte. 
Pour chacun des documents que vous allez consulter, complétez, aux pages suivantes, 
une fiche bibliographique. 
 
 Informez-vous sur l’auteur, le journaliste, le chercheur ou la personne 

responsable du document consulté. 
 Informez-vous sur la source d’où est tiré le document. 
 Reformulez dans vos mots la thèse avancée dans le document. 
 Relevez les arguments utilisés pour appuyer la thèse. 
 Relevez des citations (opinions d’experts, statistiques, références, exemples, 

etc.) qui pourraient vous être utiles lors de la rédaction de votre texte. 
 
Ces fiches constituent votre dossier de recherche. 
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Fiche 1 
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Fiche 2 
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Fiche 3 
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Fiche 4 
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Fiche 5 
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À cette étape, votre dossier de recherche devrait être complet.  
 
Votre position est-elle la même qu’à la tâche 1 ? Si oui, a-t-elle évoluée? Comment a-t-
elle évolué? 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Si non, pouvez-vous expliquer pourquoi? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Si vous souhaitez voir ou revoir les différentes stratégies et procédés argumentatifs, 
vous pouvez consulter un ouvrage de référence, votre enseignante ou votre enseignant 
ou le site Alloprof à l’adresse suivante : http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1112.aspx 
  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1112.aspx
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Parmi toutes les sources consultées depuis le début de cette situation d’apprentissage, y 
compris les deux documents proposés à la tâche 1, choisissez les trois qui vous semblent 
les plus prometteuses pour écrire votre texte. 
 
Titre du texte 
 
 

   

Raisons qui 
motivent votre 
choix. 

   

Quels sont les 
moyens langagiers 
(organisateurs 
textuels, 
marqueurs de 
relation., marques 
de modalités, etc.) 
  et visuels utilisés 
(découpage en 
paragraphes ou en 
strophes, 
typographie, 
numérotation, 
listage, hyperliens, 
etc.) pour 
convaincre le 
destinataire ? 

   

Stratégies 
argumentatives 
utilisées (si 
présentes dans les 
sources) 

 Démonstration 
 
 
 
Réfutation 
 
 
 
Explication 
argumentative 
 
 
 
 
 
 
 

 Démonstration 
 
 
 
Réfutation 
 
 
 
Explication 
argumentative 
 
 
 
 

 Démonstration 
 
 
 
Réfutation 
 
 
 
Explication 
argumentative 
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Tâche 3 : déterminer le contenu, l’organisation et le point de vue de son  
texte 
 
La comparaison de vos textes vous aura permis de vous assurer que vous avez les trois 
arguments ou les deux arguments et le contre-argument dont vous aurez besoin pour 
votre texte ainsi que toute l’information nécessaire, c’est-à-dire les justifications 
(exemples, statistiques, références) pour appuyer, préciser ou renforcer votre pensée. 
 
Notez ces arguments et justifications. 
 
 

Argument 1 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Justifications : 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Argument 2 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Justifications : 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
Argument 3 ou contre-argument 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Justifications : 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Faites vérifier vos fiches par votre enseignante ou votre enseignant.  
Vous devez choisir le genre de votre texte : commentaire ou lettre ouverte. 
 
Pour vous aider à faire votre choix, voici les définitions de chacun de ces genres de 
textes. 
 
Le commentaire 
 
Le commentaire est un texte argumentatif dans lequel l’auteur tente convaincre le lecteur 
d’adopter son point de vue, il traite d’une question ou d’aspect particulier soulevé dans un 
texte de référence; en d’autres termes, c’est une réponse à un journaliste, un rédacteur ou 
tout autre émetteur. Il est construit sur une solide argumentation reposant sur des faits, des 
statistiques ou d’exemples de la vie courante. 

 
 
 

La lettre ouverte 

La lettre ouverte est un texte qui suscite ou alimente un débat ; elle s’adresse à quelqu’un en 
particulier ou à un groupe de personnes, mais qui est rendu public ou diffusé dans la presse 
ou un média. Ce genre de texte vise à donner son point de vue sur un sujet d’actualité, 
souvent controversé, et à le partager avec le public ou un grand nombre de personnes. 

 
Que vous choisissiez l’un ou l’autre de ces genres, il vous faudra respecter la structure 
du texte argumentatif. 
 
Pour en savoir plus sur cette structure, vous pouvez consulter un ouvrage de référence, 
votre enseignante ou votre enseignant ou le site Alloprof à l’adresse suivante : 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1449.aspx.  
 
 
Faites le plan de votre commentaire ou de votre lettre ouverte. Le plan vous permet de 
prévoir l’ordre et l’agencement des éléments que vous avez retenus et de préciser 
l’effet recherché. 

Plan 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/f1449.aspx
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Avant de commencer la rédaction de votre texte, faites vérifier votre plan par votre 
enseignante ou votre enseignant. 
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Tâche 4 : rédiger son texte 

Dans la rédaction de votre texte, vous devez tenir compte des processus et stratégies 
que vous trouverez en annexe. Prêtez une attention particulière aux marques de 
modalités que vous utilisez pour convaincre votre lecteur.  Soulignez-les dans votre 
version provisoire afin de vérifier si vous les varier suffisamment.  
 
Rédigez votre brouillon, en vous référant à l’annexe 1 au besoin. 
 
 

Version provisoire 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Avant de rédiger votre version définitive, assurez-vous d’avoir respecté votre plan et 
d’avoir appliqué les règles de révision et de correction de votre texte. Pour ce faire, 
consultez l’annexe 2. 
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Vous êtes prêts à rédiger la version définitive de votre texte. 
 
 

Version définitive 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Remettez maintenant votre version définitive à votre enseignante ou votre enseignant. 
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Réinvestissement 
 
Pour la production de ce texte, vous avez accompli plusieurs tâches.  Il est maintenant 
temps de poser un regard réflexif sur les différentes étapes de ce travail.  Pour ce faire 
répondez aux questions suivantes. 
 
• Votre opinion sur les jeux vidéo a-t-elle changé en cours de route? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
• Quelles tâches ou quels aspects du travail avez-vous trouvé les plus difficiles? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
• Lorsque vous avez rencontré ces difficultés, quelles stratégies avez-vous utilisées ou 

qu’avez-vous fait pour les surmonter? 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
• Si vous aviez à refaire une tâche semblable, que feriez-vous différemment? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
• Finalement, quelle tâche ou quelle partie du travail a été plus facile à réaliser? 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
Discutez de vos réponses avec votre enseignante ou votre enseignant ou un collègue de 
classe. 
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Annexes 
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 Annexe 1 

 
Processus et stratégies : Écrire des textes variés 

 
Rédiger son texte 

La cohérence 
 Oui Non 
Je présente la thèse ou la contre-thèse en l’accompagnant d’arguments 
fondés accompagnés de justifications. 

  

J’assure l’unité de mon texte et la continuité de mes propos (reprise de 
l’information) et la progression de mon argumentation. 

  

Je retiens des éléments pertinents et j’évite les contradictions.   
Je m’appuie, au besoin, sur des propos rapportés   
Je mentionne mes sources de façon précise.   
J’emploie des procédés linguistiques qui me permettent de préciser et 
de nuancer ma pensée ou de soutenir mon argumentation. 

  

J’applique les règles syntaxiques et grammaticales   
J’emploie un vocabulaire et des repères culturels appropriés à la 
représentation du sujet 

  

L’organisation 
Je structure mon texte selon la séquence argumentative.   
Je présente le sujet et la thèse dans l’introduction.   
Je conclus mon texte par un rappel de mon opinion, une incitation ou 
une ouverture. 

  

Je relie et intègre les différents types de séquences pour justifier, 
expliquer ou rappeler un événement. 

  

Je marque l’organisation de mon texte par l’utilisation d’organisateurs 
textuels. 

  

Adoption et maintien du point de vue 
Je suis au clair dans mon rapport au sujet et à mon destinataire   
J’adopte un ton qui produit l’effet recherché.   
J’emploie une variété de langue appropriée à la situation.   
Je fais preuve de rigueur dans l’attribution des idées rapportées.   
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Annexe 2 
 

Processus et stratégies : Écrire des textes variés 
 

Réviser et corriger son texte 
 
Moyens de révision 
 Fort Faible 
Je compare mon texte à ma planification et aux consignes reçues.   
J’ai des stratégies de détections et de corrections d’erreurs.   
J’utilise des ouvrages de références et de correction.   
Révision du contenu et du point de vue 
Je m’assure de la clarté, de la pertinence et de la justesse de mon 
raisonnement et de l’exactitude des citations et des références 
utilisées. 

  

Je réévalue l’emploi des procédés textuels et linguistiques utilisés   
Révision du point de vue  
Je m’assure que mes choix linguistiques servent mon propos, révèlent 
le ton souhaité et produisent l’effet recherché. 

  

Vérification du vocabulaire et de la grammaire de la phrase 
Je vérifie :    

• le choix des mots   
• la structure des phrases   
• la concordance des temps verbaux   
• la ponctuation   

 
 
 
Note : si vous avez coché faible pour l’un ou l’autre élément de vérification, voyez avec 
votre enseignante ou votre enseignant de quelle façon vous pouvez y remédier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Avoir une console de jeu à la maison pourrait affecter le rendement scolaire de certains garçons 1F , à l’adresse suivante : http://rire.ctreq.qc.ca/2010/03/avoir-une-console-de-jeu-a-la-maison-pourrait-affecter-le-rendement-scolaire-de-certains-garco...

