Production écrite : le texte argumentatif

Sujet : Pour quelles raisons se marie-t-on aujourd'hui ?
Élaborez un plan : Organisez les idées, répartissez-les en quatre grandes parties.
Vous pouvez vous inspirez des parties du tableau suivant :
Raisons personnelles

Raisons matérielles

Raisons religieuses

Raisons modernes ou

ou psychologiques

ou économiques

ou traditionnelles

sociétales

1. - À cause du poids des traditions dans certaines communautés : mariages arrangés.
2. – Pour acquérir une position sociale plus élevée, plus riche ou plus sécurisante.
3. - C’est un des fondements de la société : héritage du patrimoine, des biens,….
4. - C’est une tradition : il est bon de la respecter, car ce conformisme montre une certaine
intégration à la culture, aux valeurs de la société dans laquelle on vit.
5. - Désir d’organiser une cérémonie, de fêter, de s’entourer d’amis pour une décision grave.
6. - Donner la preuve qu’on s’aime : on engage toute sa vie.
7. - Engagements à respecter : cela développe la responsabilité, la maturité.
8. - Être à deux pour élever les enfants.
9. – Le mariage aide à la fidélité, puisque c'est un engagement.
10. - On a moins peur de se marier qu’autrefois, car le divorce est plus facile.
11. - Parce que la jeune fille est enceinte.
12. - Peur de la solitude : il donne une impression de sécurité.
13. - Pour acquérir une nationalité et mieux être intégré à un pays.
14. - Pour être en règle vis-à-vis de la religion : le mariage est un sacrement.
15. - Pour faire plaisir à ses parents, génération plus traditionnelle.
16. - Pour la sérénité des enfants qui craignent moins le départ d’un des deux parents.
17. - Pour se soumettre à la norme : certains milieux n'acceptent pas qu’on ait des enfants
sans être marié.
18. - Raisons économiques : recevoir les cadeaux qui constituent la base d’un foyer.
19. - Reconnaissance d’une union, d’un sentiment à travers une cérémonie devant témoins.
20. - Résoudre des problèmes matériels : logement, impôts, prêts, papiers administratifs,
vie quotidienne.
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