
Arguments de Monsieur Henri et de Nécrole

I- Classez les arguments suivants selon qu'ils appartiennent plutôt à la thèse de M. Henri 
ou à celle de Nécrole, puis formulez chacune de deux thèses.

a) Les mots ont une histoire : un passé étymologique, 
une origine étrangère. Ils passent les siècles et les 
frontières et vivent plus vieux que les hommes.

b) Les mots doivent nous servir. Ce sont des outils de 
communication. Il faut qu'ils marchent, qu'ils 
fonctionnent dans faille, qu'ils soient performants, 
sinon, ils peuvent aller à la casse. 

c) La multiplicité des langues fait leur beauté, leur 
richesse. 

d) Il faut cultiver, protéger les mots. 

e) Pléthore de mots ne sert qu'à faire de l'esprit, or c'est 

un luxe inutile, voire nuisible.

f) Les mots sont le gage d'un espoir de paix entre les 
hommes. Les conflits, sans mots pour les régler, 
sombrent davantage dans la violence. 

g) Les mots sont blessants, mauvais. Plus on a de mots, 
plus on peut faire de mal et parfois les paroles font 
plus de peine que les actes.

h) Les gens n'ont pas besoin de mots, ce n'est pas leur 
rôle de penser.

i) La diversité des mots permet de mieux s'exprimer. 

II- Redonnez aux arguments qui correspondent les développements ci-dessous : recopiez 
l'argument et collez dessous son illustration. Puis indiquez avec des couleurs pour 
quelques arguments la part de l'énonciation de l'argument, de son explication et de 
l'exemple.

1. Il est ainsi nécessaire de  détruire les synonymes. Un chat est un chat, pas besoin de plusieurs mots pour le dire, la 
simplification du vocabulaire simplifie aussi la compréhension, quel intérêt de dire « le félin se love au sein des 
graminées » pour dire «  le chat se roule dans l'herbe » ? Simplifier la langue fera gagner du temps.

2. Il faut ainsi des trésors de vocabulaire pour concilier des parties en opposition sans vexer les uns ni les autres. Une 
discussion calme et posée permet d'exprimer les différents points de vue car chacun peut dire ce qu'il a sur le coeur et 
tenter de convaincre l'autre. Grâce aux mots, on peut aussi essayer d'obtenir des compromis et de réconcilier les 
antagonistes. Les guerres ne peuvent s'apaiser que si les dirigeants  s'asseyent ensemble autour d'une table pour discuter, 
sinon, seule la défaite  d'un peuple en vient à bout, mais au prix de combien de morts ?

3. Utiliser un vocabulaire varié, c'est d'abord faire preuve de vanité, voire vouloir rabaisser son voisin, moins cultivé. Faire 
des jeux de mots, en utiliser plusieurs là où un seul suffirait, est aussi une perte de temps et d'efficacité. Un langage 
universel et simplifié permettrait ainsi à tous les hommes d'être égaux et de se comprendre, cela favoriserait une meilleure 
entente entre les peuples et au sein des peuples. Si je peux, en effet, dire directement à mon voisin ce que je veux, et qu'il 
peut me répondre sans façon, notre communication gagne en rapidité et efficacité, alors que multiplier les mots c'est 
multiplier les occasions de tromperie, de quiproquo. 

4. Les mots empêchent d'agir, on n'a pas besoin de débattre des heures durant sur des mots, seule l'action compte et fait 
avancer les choses. Les idées doivent être réservées à quelques uns, aux dirigeants supérieurs; le peuple, au contraire, n'a 
pas besoin de penser ni de s'exprimer : il est le bras agissant du gouvernant.

5. Si on ne les utilise pas, les mots finissent effectivement par sombrer dans l'oubli, par mourir. Les écrire encore un peu, les 
dire, les nommer, c'est les sauvegarder. Tant qu'un mot apparaît quelque part, tant qu'il existe dans la mémoire des 
hommes, il n'est pas tout à fait mort. Les bibliothèques ne sont que l'écrin visible des mots, les détruire ne détruit pas les 
pensées. C'est donc dans les esprits des hommes qu'ils doivent vivre.

6. Avec du vocabulaire on peut présenter une idée avec toutes ses nuances. Réduire les mots, c'est donc réduire la pensée, 
c'est abrutissant. Ils permettent, de fait,  d'exprimer la vie, de faire partager ses sentiments, ses émotions. Avoir, par 
exemple, mille façons de dire « je t'aime » offre la possibilité de le redire à l'infini. Les mots sont colorés comme la vie, 
ils donnent de la gaieté aux échanges entre individus.

7. Les langues du monde nous aident à nous instruire, à développer notre ouverture d'esprit, notre culture. Plus on en 
connaît, plus on est performant. Qu'y a-t-il de plus beau, en effet,  que d'entendre quelqu'un s'exprimer dans sa langue 
maternelle et de la comprendre? Connaître une multiplicité de langues permet ainsi de prendre conscience des liens entre 
presque toutes les langues, et donc entre tous les peuples.
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