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Fiche « étiquettes » 
 

 
Etiquettes Fonction 
 

Celle-ci est la 
cause  

Celle-ci est la 
cause  

Celle-ci est la 
cause  
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cause  
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argument, un 
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Celui-ci est un 
argument 
contraire, opposé  
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Celle-ci est une 
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Celle-ci est une 
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Etiquettes opérateurs de connexion 
 

parce que, car, en 
effet, puisque, à 
cause de, … 

parce que, car, en 
effet, puisque, à 
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parce que, car, en 
effet, puisque, à 
cause de, … 

parce que, car, en 
effet, puisque, à 
cause de, … 

parce que, car, en 
effet, puisque, à 
cause de, … 

donc, alors, ainsi, 
par conséquent, 
… 
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pour, en vue de, 
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de, … 
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si, en cas de, à 
condition de… 
je fais l’hypothèse 
que… 
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comme, de même 
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je compare, je fais 
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par exemple… 
je fais un 
exemple… 
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Cartes argument scientifique (exemple de débat) 
 
 

 Faudrait- il repousser l’heure de début des cours pour respecter les rythmes biologiques des adolescents ? 
 

Fait, donnée, connaissance 
scientifique qui peut servir 
d’argument  

Fait, donnée, connaissance 
scientifique qui peut servir 
d’argument 

Fait, donnée, connaissance 
scientifique qui peut servir 
d’argument  

DIFFÉRENCES ENTRE INDIVIDUS 

Les besoins en sommeil se 
modifient avec l’âge (en particulier 
dans les premières années de vie) 

(1) 

CONSÉQUENCES DE LA PRIVATION 
DE SOMMEIL 

La privation de sommeil altère les 
performances cognitives tout au 
long de la semaine  

(1) 

DIFFÉRENCES ENTRE INDIVIDUS 

Une majorité́ de sujets dort un 
temps moyen de huit heures par 
nuit environ, certains ayant besoin 
de 9 à 10 heures de sommeil, (les 
longs dormeurs), et un petit 
nombre d’autres moins de six 
heures voire trois ou quatre 
heures seulement, (les petits 
dormeurs). 

(1) 

 

Fait, donnée, connaissance 
scientifique qui peut servir 
d’argument  

Fait, donnée, connaissance 
scientifique qui peut servir 
d’argument  

Fait, donnée, connaissance 
scientifique qui peut servir 
d’argument 

DIFFÉRENCES ENTRE INDIVIDUS 

On distingue des personnes qui 
sont « du soir », s’endorment tard 
avec des difficultés de réveil le 
matin et d’autres dites « du matin 
» qui ont sommeil tôt le soir, (mais 
se réveillent sans difficulté́ et en 
forme le matin).  

(1) 

CONSÉQUENCES DE LA PRIVATION 
DE SOMMEIL 

Chez certains sujets la persistance 
de privation de sommeil a des 
conséquences observables 
négatives, (troubles de l’humeur 
voire dépression, troubles de la 
mémoire, de l’alimentation....).  
 
(1) 

CONNAISSANCES SUR LE SOMMEIL 

Les éléments de la connaissance 
scientifique plus approfondie du 
sommeil sont relativement récents 
et ne sont qu’au début de leur 
développement. 

(1) 

 

 
  



 

Fait, donnée, connaissance 
scientifique qui peut servir 
d’argument  

Fait, donnée, connaissance 
scientifique qui peut servir 
d’argument 

Fait, donnée, connaissance 
scientifique qui peut servir 
d’argument 

CONNAISSANCES SUR LE SOMMEIL 

Alors qu’un homme de 60 ans aura 
passé le tiers de sa vie à dormir 
dont cinq ans à rêver, nombre de 
personnes dans l’opinion 
continuent à penser que le 
sommeil est purement et 
simplement du temps perdu. 
L’organisation actuelle du mode de 
vie avec des rythmes de travail 
particulièrement perturbants ne 
favorise pas le sommeil.  

(1) 

RÔLE DU SOMMEIL 

Loin d’être une période de 
soustraction absolue au réel, 
d’abandon incontrôlable ou 
d’épisode de dangereuse 
vulnérabilité́, le sommeil est 
aujourd’hui compris comme un 
temps d’intense activité́ 
physiologique permettant - grâce à 
des mécanismes précis et 
synchrones - tout à la fois le repos 
et la restauration des fonctions 
essentielles du corps et de l’esprit.  

(1) 

BESOINS DE SOMMEIL 

En dehors de toute maladie, 
l’enfant est souvent fatigué à 
l’école. Cette fatigue est souvent 
en rapport avec un excès 
d’activités, qu’elles soient de loisirs 
(activités sportives, activités 
artistiques, temps passé devant 
l’ordinateur, ...) ou de soutiens 
scolaires divers (cours particulier, 
surinvestissement des parents 
dans le contrôle des devoirs et 
leçons, ...).  

(2) 

 
 

Fait, donnée, connaissance 
scientifique qui peut servir 
d’argument  

Fait, donnée, connaissance 
scientifique qui peut servir 
d’argument 

BESOINS DE SOMMEIL 

Les adolescents compensent le 
déficit en sommeil en allongeant 
leur temps de sommeil pendant 
les week-ends et les vacances, 
tout en continuant d'avoir des 
retards du coucher et du lever 
pendant ces périodes. Il a été́ 
décrit que pendant leurs vacances 
85 % des lycéens (région 
lyonnaise) dorment plus 
longtemps : 1 à 2 h de plus pour 
49 %, 3 à 4 h de plus pour 21 % et 
au-delà̀ de5 h pour 3 %.  

(2) 
 

BESOINS DE SOMMEIL 

Bien que les besoins en sommeil 
de l'adolescent se situent aux 
environs de 9 h par nuit, la 
plupart d'entre eux ne dorment 
que 7 à 8 h en période scolaire 
(enquête SOFRES 2005 : 7 h 46 
min en moyenne).  

(2) 
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