
Pour ou Contre l'ordinateur portable à l’école. 

L'avis de Henri.

Depuis les classes maternelles à l’école beaucoup de choses ont changé. Par exemple, les 
Tableaux interactifs dans les classes et les ordinateurs. Dans mon texte, je vais vous parler des 

arguments pour et contre les portables à l’école.

Je suis pour les ordinateurs portables à l’école. Par exemple cela peut aider les élèves 
dyslexiques à avoir plus de façons pour trouver des informations à des problèmes. Puis les 

ordinateurs portables sont beaucoup plus efficaces pour trouver des travaux à faire, car ils sont 
beaucoup plus rapides.

Je suis contre les ordinateurs portables à l’école, car les portables coûtent très chers et il faut 

en acheter pour tous les élèves. Puis, pour ceux qui ne savent pas comment les ordinateurs 
portables fonctionnent, c’est très compliqué pour eux de trouver des informations.

Moi, je suis pour les ordinateurs portables à l’école, car je trouve que  ca aide beaucoup les 

élèves dyslexiques. Les parents qui prennent cette décision devraient penser au prix que les 
ordinateurs portables coûtent.

L'avis de Juliette

Comment serait la vie si tous les élèves n’avaient besoin que d’un objet qui prendrait la place 

de tous les cahiers? Un portable pour tous les élèves serait la solution, mais ce n’est pas tout le 
monde qui est d’accord! Dans ce texte, je vous dirai des arguments. Ensuite vous pourrez faire 

votre choix. Tout d’abord, je commencerai par les arguments pour, puis les contre. 

Mon premier sera que l’ordinateur portable facilite le travail scolaire, car on n’a pas besoin de se
soucier que les ordinateurs du local informatique soient libres ou non. On évite ainsi de gaspiller

du papier grâce à des logiciels comme Word. Le portable permet aussi d’éviter d’avoir une 
mallette pleine, parce que toutes les informations peuvent être emmagasinées sur son disque 

dur.

Malheureusement, il y a des désavantages à avoir un ordinateur. Par exemple, tu risque de 
t’abimer les yeux si tu passes trop de temps devant ton portable. Il y a aussi le fait que ça 

coute cher et ce n’est pas tout le monde qui peut s’en procurer un.

En conclusion, je suis pour que tous les élèves aient un portable à l’école, car il facilite le travail
scolaire, mais Internet est-il bon à l’école?

L'avis de Luc

La technologie n’arrête d’avancer, il y a de plus en plus d’engins électroniques, que ce soit à la 

maison ou à l’école. Dans ce texte, je vous donnerai mon avis sur le portable à l’école.

Je trouve que le portable facilite la vie des étudiants. Plutôt que d’avoir 50 feuilles rangées dans
des duo-Tang qui s’usent très rapidement, tous ces documents sont dans l’ordinateur. Avec le 

portable, il y a moins de feuilles égarées. Il y a aussi moins de pertes de temps. Par exemple, 
chercher un mot dans un dictionnaire prend environ 1 minute, tandis qu’à l’ordinateur c’est 

beaucoup plus rapide.

Voici quelques arguments contre le portable à l’école. Les parents payent déjà les frais 
scolaires, les activités et un tas d’autres paiements, puis maintenant ils veulent qu’on achète un

portable! Les enfants possédant un ordinateur pourraient rendre jaloux ceux qui n’en ont pas. 
Imaginez des enfants exclus du reste du groupe juste à cause de ça, ce serait assez choquant. 

La plupart des enfants sont nés avec la technologie entre les mains. Ils veulent en plus que les 
enfants aient des portables à l’école. Cette proposition pourrait rendre les enfants accros de 

leur ordinateur.
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NOM  (6): ________________



Bref, je dirais que je suis pour les portables à l’école, moins de pertes de temps et moins de 

feuilles égarées. Par contre, si les portables devenaient obligatoires, que ferions-nous pour ceux
qui ont un peu moins de sous?

As-tu compris les textes     ?

Qui donne son avis dans ce texte ? Ecris leur nom : ______________________________

Ils donnent leur avis sur quel sujet ? Explique avec tes mots : _____________________

________________________________________________________________________

Combien de paragraphes y a-t-il dans chaque texte ?  Ecris le nombre : _____________

Repasse en fluo les mot qui lient les idées.

A partir des deux textes, Complète le tableau sans dépasser l'espace réservé pour 

répondre.

Arguments POUR Arguments CONTRE

Les trois textes sont composés de la même manière. Donne un sous-titre à chacun des 
paragraphes.

§1 : _____________________________________________________________________

§2 : _____________________________________________________________________

§3 : _____________________________________________________________________

§4 : _____________________________________________________________________

Finalement, ces enfants sont-ils POUR ou CONTRE ?  Entoure la bonne réponse.

Recopie, sans faute, la plus « belle » phrase qui le dit :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Qu'est-ce qui fait que tu apprécies cette phrase ? Explique en quelques mots.

________________________________________________________________________
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