Exercice sur les sophismes
Correction de la semaine 1 :
1. Appel à la majorité
2. Pente fatale
3. Appel à l’autorité
4. Appel à la pureté
5. Appel à l’émotion
6. La généralisation abusive
7. L’attaque personnelle
Écrivez qu’elle sophisme est présent dans chaque phrase. (souvenez vous! Ce sont
les mêmes qu’au premier examen!)
1. J’aimerais bien aller à la sortie à New-York comme le reste de l’école, mais mes
parents ne veulent pas.
______________________________________________________________
2. Je mange toujours mon dessert en premier, car mon grand-père m’a toujours dit que
c'était mieux pour la digestion, et il a vécu jusqu'à 98 ans!
______________________________________________________________
3. Mon amis Kevin viens du Congo et il est le meilleur coureur de l'école. Sa prouve
que les noir sont d’excellent sportif.
______________________________________________________________
4. Je vais voir tout les match du canadien lorsqu’ils sont à Montréal, puisque je suis un
vrai fan.
______________________________________________________________
5. On a décidé que Jammal serait notre gardien de but. Il est tellement laid qu’il va faire
peur au ballon!
______________________________________________________________
6. Je vais m’acheter la même robe que Emma Watson pour mon bal de finissant, car
elle ne porte que des robes qui sont écologique.
______________________________________________________________
7. Mon professeur d’ECR m’a encore donner une retenue. Mais on le sait bien, le but
des profs c’est de nous rendre la vie dure.
______________________________________________________________

8. Carl voulais faire partie de l’équipe de basketball, mais comme il lui manque une
jambe, ce n’est pas très réaliste.
______________________________________________________________

9. Savais-tu que la chasse au phoques a été interdite car les bébés sont beaucoup trop
mignon pour être tuée si cruellement?
______________________________________________________________
10. Après avoir étudié une souche du virus, nous avons remarqué que tout nos
échantillons était infecter.
______________________________________________________________
11. Le candidat électoral de ma ville est beaucoup trop gros pour devenir maire. Il ne
rentrera même pas dans sa chaise!
______________________________________________________________
12. Malgré ce que tout le monde me dit, je n’ai pas l’intention de déménager cette année.
______________________________________________________________
13. Je me suis acheter un téléphone Iphone, car toute ma famille utilise le même
modèle.
______________________________________________________________
14. Si tu ne te lave pas personne ne voudra jamais t’engager et tu va finir dans la rue.
______________________________________________________________
15. Le papier de toilette Royal est supposément doux comme des chatons!
______________________________________________________________
16. Mon professeur de science nous a confirmé que le monoxyde de dihydrogène peut
être très néfaste pour la santé.
______________________________________________________________
17. Un vrai fan de Game of throne aurait lue les livres avant de voir la télésérie.
______________________________________________________________

18. Si tu continue de fumée autant, tu risque fortement d’avoir un cancer des poumons.
______________________________________________________________
19. Ma peau est tellement blanche que si je ne met pas de crème solaire, je vais finir
avec un cancer de la peau.
______________________________________________________________
20. Mon amis Gabrielle refuse de venir a mon barbecue car elle ne mange pas de
viande. C’est tellement difficile de leur faire plaisir ces végétariens!
______________________________________________________________

