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Des paroles convaincantes 
Argumenter, discuter, communiquer 
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Il y a trois choses importantes 

dans ma vie: la musique, mes 

amis et le groupe.

Future prix Nobel 

cherche prince 

grenouille pour 

rancart.

Celui qui parle tout  

le temps n’a pas  

le temps de réfléchir.

La directrice d’école
Madame Lavigne
L’école est obligatoire, mais 
elle peut aussi être amusante.

Léo

Avec moi, on ne 

s’ennuie jamais.

Quelqu’un doit  

montrer à ces ploucs  

ce qu’est la vraie vie.

J’adore votre 

Switzerland, les 

gens sont very 

funny!

Derek alias 
«D-Raz»

Mélanie 
alias «Mél»

Sheena

Lulzim Nico

Michelle

Désolée, le service des 

princesses est fermé.  

Il faudra que vous vous 

contentiez de moi.

Pour en savoir plus sur Nico, Sheena, Léo 

et les autres, rends-toi sur www.poste.ch/

des-paroles-convaincantes. En plus, tu 

pourras te plonger dans l’histoire et 

approfondir tes connaissances avec des 

jeux interactifs. Amuse-toi bien!

Est-ce que le jeu  en ligne t’a plu?

Quel jour en as-tu appris plus sur  les deux groupes sur Internet?

Bienvenue dans le groupe!
Notre histoire porte sur deux groupes rivaux. Tous les deux 

veulent monter sur scène, mais un seul pourra se retrouver 

sous le feu des projecteurs, avec ton aide, lors de la fête de  

fin d‘année. Avant de commencer, les personnages principaux 

vont se présenter brièvement. 
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voix
14

voix
12

More than Words

Hood Acts

1. Lancez les dés une fois à tour de rôle dans la classe. 
Les quatre premiers élèves qui ont un six forment le 
premier groupe. Lancez les dés jusqu’à ce que vous 
soyez tous dans des groupes.

2. Maintenant, votre groupe doit devenir une équipe. Car vous jouez 
un groupe qui fait de la musique cool. Recherchez d‘abord un nom
de groupe qui vous correspond. Pour ce faire, 
asseyez-vous à quatre autour d’une table et 
notez chacun, sans parler, au moins cinq noms 
de groupe possibles sur le coin d’une grande 
feuille.

 

3. Mettez-vous à présent d’accord sur le nom de votre groupe. Inscri
vez le résultat en gros au milieu de la feuille. 

-

4. Décidez ensuite des noms que vous porterez en tant que mem
bres du groupe. Tout d’abord, réfléchissez à nouveau chacun pour 
vous. Vous pouvez vous donner des noms entièrement nouveaux. 
Ensuite, passez à la négociation: est-ce que les noms vont en-
semble? Avez-vous d’autres idées? Inscrivez les noms de tous les 
membres du groupe également au milieu de la feuille. 

5. Mettez-vous d’accord sur qui joue quel instrument, qui chante ou 
qui est responsable d’autres tâches dans le groupe. Notez pour 
chaque nom le rôle qu’a la personne en question.

6. Présentez votre groupe aux autres groupes de la classe.

7. Ensuite, discutez en plénum: 

– Comment avez-vous réussi à former  
le groupe dans le temps fixé? 

– Qu’est-ce qui  
était facile? 

– Où y a-t-il eu des 
difficultés?  
Pourquoi? 

Ton groupe  
Dans un groupe, il n’est pas seulement question de musique, mais aussi de travail d’équipe et de 
communication. Car le résultat n’est au rendez-vous que si tout s’accorde bien ensemble, aussi bien les 
instruments que les personnes.

Quel jour as-tu examiné plus en dé-
tail le tableau d’information sur 

www.poste.ch/des-paroles-convaincantes?

Est-ce que le jeu  
en ligne t’a plu?

Les More than Words se sont réunis dans la salle de répétition.  
Mais personne n’a envie de répéter, l’ambiance est exécrable.

Mardi
16h54, dans la salle de répétition

Je ne peux pas le croire: ces 
débutants n’ont que deux voix 

de moins que nous!

On sait.  
Mais pourquoi?

C’est sûr, c’est seulement de la curiosité. 
C’est que Léo, Mél et cet excité se font 
remarquer. En tout cas, dans la cour, ils 

sont le sujet numéro un.

J’ai entendu que les Hood 
Acts sont vraiment bons. 
Ils étaient les stars de leur 

ancienne école.

http://www.poste.ch/des-paroles-convaincantes
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L’idée de Michelle est accueillie avec enthousiasme. Très vite,  
les amis rassemblent le matériel de bricolage pour la campagne.

En découvrir plus et jouer sur
www.poste.ch/des-paroles-convaincantes

Ah, et on s‘appelle comment 
alors? Les Nobody ou quoi? 

Les More than Words 
n’abandonnent pas si vite!

Hmm... pas mal 

l’idée, en fait.

Et qu’est-ce qu’on doit faire? 
Aller dans la rue et manifester 

avec des banderoles?

Faisons une 
campagne électorale!

... tiens, voilà encore les 
feutres indélébiles.  

On commence par quoi?

Par une affiche contre ces 
bébés de Hood Acts! Un peu de fair-play! On 

a besoin d’un slogan qui 
résume les points forts de 

More than Words.  
Qui a une proposition?
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Dire beaucoup  
en peu de mots
Un slogan est une formule facile à retenir, en politique 
et dans la publicité. Un bon slogan est plus qu’une 
formule amusante. Il résume les caractéristiques et les 
messages importants de l’émetteur, de façon brève et 
marquante. Car le slogan doit rester à l’esprit. 

1. Quels sont les slogans actuels de la publicité qui vous viennent à l’esprit? 
Recueillez dans votre groupe au moins dix exemples et notez-les sur la 
fiche ci-contre.

2. Examinez maintenant les slogans: 

 – De combien de mots les slogans sont-ils composés? 

 – Les slogans sont-ils constitués de mots ou de phrases entières?

 – Quels moyens linguistiques retrouvez-vous dans vos slogans?

3. Classez les slogans suivants: lesquels vous interpellent plus? Ou moins? 

4. Inventez à présent un slogan approprié pour le groupe More than 
Words de l’histoire. Inscrivez-le sur une grande feuille de papier.

5. Présentez votre slogan à la classe.

6. Votez sur le point suivant: 
quel est le meilleur slogan et donc le gagnant de la classe?

7. Discutez en plénum:

– Pourquoi ce slogan a-t-il gagné? 

 – Quels moyens linguistiques les différents groupes ont-ils utilisés?

Allitération:  Il n’y a que Maille qui m’aille

Rime finale:  Haribo, c’est beau la vie pour les grands  

 et les petits

Triple accord:  Dubo, Dubon, Dubonnet

Jeu de mot:  Un seul maillot pour toutes les vacances,  

 ça fait un peu short

Paradoxe:  Mieux vaut moins que plus

Question:  Et quel est votre prochain objectif?

unMoyens li guistiq es 

dans les slogans

Quel jour as-tu approfondi tes 
connaissances au sujet des slogans sur 

www.poste.ch/des-paroles-convaincantes? 

-ce que le jeu  
en ligne t’a plu?
Est
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