EXERCICE 1: Parmi les propositions du tableau ci-dessous, déterminez lesquelles sont des jugements de fait et lesquelles sont
des jugements de valeur (faites une croix dans la colonne qui convient).
Jugement de valeur
Jugement de fait
Jugement qui dépend de celui qui
Jugement neutre et objectif sur la réalité
l’énonce et de ses valeurs, et qui
qui présente ce qui est
présente ce qui devrait être
L’augmentation
du
nombre
de
naissances hors mariage est un signe de
la décadence de la société française
Environ 200.000 Français déclarent être
en couple avec une personne de même
sexe, soit 100.000 couples.
Les jeunes écoutent de moins en moins
de musique classique.
Le mariage entre personnes de même
sexe est contre nature
En France, de plus en plus de couples
donnent naissance à des enfants sans
être mariés.
Les femmes ne devraient pas faire de la
politique.
Seule la musique classique est digne
d’intérêt
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EXERCICE 2 : Pour chacune des propositions du tableau ci-dessous, déterminez s’il s’agit d’une proposition scientifique ou
d’une proposition non scientifique (faites une croix dans la colonne qui convient).
Proposition
scientifique

Proposition non
scientifique

Tous les consommateurs d’héroïne ont commencé par le cannabis, donc
tous les consommateurs de cannabis sont destinés à devenir héroïnomane
90% des êtres humains meurent dans leur lit. On peut en conclure que
dormir dans un canapé prolonge l’espérance de vie.
La vie sur Terre a été créée par les extraterrestres
Le soleil tourne autour de la Terre
Les femmes devraient rester au foyer pour élever leurs enfants
Il est plus difficile pour les femmes d’atteindre des postes à responsabilités
car elles font l’objet de discriminations.
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