
PROPOSITION DE CORRIGE  

 

 Les élèves sont invités  ici à imaginer une discussion entre deux amis 

défendant, l’un pour la vie citadine, l’autre pour la vie campagnarde, et 

cela à l’aide d’arguments précis. Puis  ils donnent leur avis personnel : ils 

peuvent le faire en conclusion soit dans une réflexion qu’ils  font  eux-

mêmes, soit en intervenant dans le dialogue. 

 

 Le plan est donc simple : ils doivent détailler  les avantages et les 

inconvénients de chaque mode de vie et faire discuter les deux amis de 

manière vivante 

 

 

 C’est un dialogue : ils ne doivent  se contenter  de mettre dans la bouche 

de l’un et de l’autre des arguments différents. Qu’ils se répondent, se 

contredisent, se nuancent. 

 

 Voici quelques indications sur les arguments possibles. Ils sauront  

développer dans la bouche des deux amis en les enrichissant de précisions 

locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              Campagne  

 

                                     ville 

Vie paisible, équilibrée. En ville, 

bruit agitation, inquiétude. 

Solidarité, hospitalité des 

villageois.  

 

Sauvegarde des valeurs 

traditionnelles par rapport à la ville 

qui favorise la violence, le 

parasitisme, la facilité des mœurs.  

Travail possible à tous. En ville 

chômage. 

 

Gout réduit de la vie, difficulté à 

trouver un logement et cherté de 

celui-ci.  

Vie saine. En ville, pollution. 

Loisirs nombreux et variétés – à la 

campagne, vie morne, ennuyeuse. 

 

Cercle de relation élargi par rapport à 

l’univers réduit de la famille dans le 

village. La solidarité villageoise peut 

favoriser le parasitisme. 

 

Dans la vie moderne et l’accès au savoir, 

libération des peurs dues à la sorcellerie. 

Possibilité d’échanges enrichissants, 

ouverture d’esprit.  

 

Possibilité d’apprendre, puis de trouver un 

travail correspondant à ses gouts et 

capacité.  

Confort de l’habitat,  variété dans la 

manière de se nourrir, de s’habiller.  

Moins de maladies parasitaires, tout-à-

l’égout, eau saine, proximité de 

dispensaire ou hôpital.   

  

 

BAREMES 

G P  2points 

S O  4 points 

C L   6 points 

I C   6 points 

M P 2 points 

 


