Remédiation

Que nous demande t-on de faire ?
On veut montrer que les risques sont plus importants à Kobe qu’au Mont Amagi .
On se rappelle qu’un risque= aléa X enjeu, on doit donc rechercher dans le document
quelles sont les preuves …
1er phrase de comparaison
Je vois
Je constate
J’observe

que la ville de Kobe est située dans une zone où l'aléa sismique est
moyen (26%) tandis que le Mont Amagi est situé dans une zone où
l'aléa sismique est fort (100%) .

2eme phrase de comparaison
De plus
Par ailleurs
En suite

, on voit que Kobe abrite plus de constructions et d'habitants que le
Mont Amagi, les enjeux y sont plus importants ( 1,5millions
d’habitants à Kobe contrairement à quelques habitants au Mont
Amagi).

Phrase qui annonce le lien entre les 2 phrases écrites plus haut et la connaissance apportée (ici
définition du risque)

Or

que le risque est plus élevé à Kobe qu'au Mont Amagi

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2eme phrase de comparaison
De plus
Par ailleurs
En suite

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phrase qui annonce le lien entre les 2 phrases écrites plus haut et la connaissance
apportée (ici définition du risque)

Or

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

le risque sismique dépend de l'aléa mais aussi de l'enjeu, plus l'un des
deux (ou les deux) est fort plus le risque est élevé.

La connaissance venant renforcer le lien qui existe entre les faits (informations
prises dans les documents ) permet de confirmer ce que l’on nous demandait

J’en déduis que
Je conclus que

Je vois
Je constate
J’observe

En t’inspirant de la partie gauche de cette feuille ,utilises ce
gabarit pour construire ton texte
1er phrase de comparaison

La connaissance venant renforcer le lien qui existe entre les faits (informations
prises dans les documents ) permet de confirmer ce que l’on nous demandait

J’en déduis que
Je conclus que

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Eléments de réponse argumentée

Ton texte argumenté
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je vois que la ville de Kobe est située dans une zone où l'aléa sismique est moyen (26%)
tandis que le Mont Amagi est situé dans une zone où l'aléa sismique est fort (100%) .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

De plus, on voit que Kobe abrite plus de constructions et d'habitants que le Mont Amagi,
les enjeux y sont plus importants ( 1,5millions d’habitants à Kobe contrairement à
quelques habitants au Mont Amagi).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

or le risque sismique dépend de l'aléa mais aussi de l'enjeu, plus l'un des deux (ou les
deux) est fort plus le risque est élevé.
Je peux donc conclure que le risque est plus élevé à Kobe qu'au Mont Amagi.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rq: Lorsque l’on veut montrer, on ne démarre pas la phrase par « car » ,par exemple , il faut se souvenir que lors d’un procès, il est montré à la fin si la personne inculpée est
coupable (ou non) . Le jugement ne démarre pas , un tel est coupable car….

