
Écrire une argumentation avec des contraintes 

Vaut-il mieux être intelligent comme Cyrano

ou beau comme Christian ?

Vous répondrez dans un paragraphe argumenté, en
utilisant à bon escient les dix mots imposés par vos

camarades ! 

Les mots des 4ème 6 pour les 4ème 5 :

Les mots des 4ème 5 pour les 4ème 6 :

Autodérision Désappointé Délabyrinther Victuailles Périphrase

Empathie Scénographe Altruiste Quiproquo Fardé

Opprobre éloquence oxymore abnégation charisme

stichomythie cinématographique didascalie faim panache



Il vaut mieux être intelligent comme Cyrano

Il vaut mieux être  beau comme Christian 

Je pense que l'intelligence peut offrir de nombreux avantages.  Elle peut permettre  tout d'abord
de résoudre les problèmes de manière efficace et rapide. Elle permet aussi de prendre des
décisions plus judicieuses car les personnes intelligentes et cultivées ont une  meilleure capacité
à comprendre les conséquences potentielles de leurs actes. De plus, l'intelligence permet
d'apprendre de nouvelles choses plus rapidement et de mieux les retenir. Elle aide à s'adapter
aux situations changeantes,  à scénographier notre vie pour  trouver des solutions créatives à nos
problèmes. Cette  aptitude intellectuelle, pour utiliser une périphrase,  peut contribuer à la
réussite professionnelle en permettant de mieux comprendre les défis et les opportunités dans un
environnement de travail. Les créations et propositions des gens intelligents sont des victuailles
intellectuelles pour les personnes qui se contentent de se farder pour mettre en avant leur
beauté. En effet, les capacités intellectuelles sont pérennes, contrairement à la beauté.  De plus,
l'intelligence permet de ne pas désappointer les employeurs en évitant les quiproquos et donc
d'obtenir plus facilement un emploi. En dernier lieu, l'intelligence favorise le développement
personnel car elle peut aider à mieux comprendre soi-même et les autres, favorisant ainsi les
relations sociales et le mieux-être. L'intelligence permet de délabyrinther ses sentiments et de
faire preuve d’empathie, donc d'altruisme. Les personnes intelligentes sont capables
d'autodérision pour se protéger et protéger les autres, protégeant ainsi l'ego de chacun...

Je pense que la beauté peut offrir de nombreux avantages. Tout d'abord, les gens considérés
comme beaux peuvent attirer davantage l'attention et l'intérêt des autres ; aucun quiproquo n'est
possible car l'attrait pour leur physique est immédiat. De plus, la beauté peut offrir des
opportunités dans les domaines du mannequinat, du cinéma, des réseaux sociaux... Le public a
de l’empathie pour ces influenceurs qui ne se contentent pas de se farder mais peuvent se
montrer altruistes. Par exemple, lors des grands incendies en Australie,  on a pu voir des
influenceurs se scénographier avec des koalas pour susciter l'intérêt des personnes qui les suivent.
Cette périphrase peut s'abréger par le mot anglais "followers".   Être beau ou belle peut
également renforcer la confiance en soi et l'estime de soi d'une personne. Les gens se
considérant comme beaux ou belles ne sont pas désappointés par leur corps, même si on peut
leur reprocher de ne pas être capables d’autodérision concernant le regard  qu'ils portent sur
eux-mêmes. Les personnes considérées comme belles peuvent parfois recevoir un traitement plus
favorable de la part des autres, ce qui peut leur permettre de se délabyrinther de leurs problèmes
dans certaines situations. Ceux qui privilégient la beauté et le physique doivent cependant faire
attention à leur ligne et ne mangent pas n’importe quelles victuailles.  


