
CConcéder
Un argument peut être concédé à 
la partie adverse. Cette conces-

sion peut être simple ou relative.

Concession simple: je te concède 
cela (préciser ce qu’on concède  

et pourquoi)

Concession relative: je reconnais 
que..., mais... Je suis d’accord 

avec cela, mais..
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Tout argument est susceptible 
d’être complété (on ajoute un 

élément: c’est vrai ce que tu dis 
et d’ailleurs...) et nuancé (on en 

retire un: c’est vrai ce que tu dis, 
sauf...).

On peut aussi proposer un autre 
argument pour défendre la même 

thèse (il y a une autre raison de 
dire ce que tu dis:...).

CCompléter
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dire ce que tu dis:...).

CCompléter

On peut s’opposer à la thèse  
adverse directement: contre ce 
que tu viens de dire, je soutiens 
que... Il est évident que ce n’est 

pas le cas, ...

On peut également s’y opposer 
par un argument par l’absurde: 

si tu soutiens que..., alors... (et la 
conséquence du raisonnement 

est inacceptable).
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