
Objectivité

Ton neutre

INDICES
- faits réels et vérifiables
- style, ton et vocabulaire neutres
- 3e personne (il-s/elle-s/on)
- forme impersonnelle (il faut, il se peut...)
- citation, référence, statistiques, information 
scientifique, résultats d'études, propos d'expert, 
texte de loi, témoignages...
- absence d'interpellation (2e pers. ou question)
- pas d'implication de l'auteur (1re personne)
- pas de phrase exclamative ou impérative

Texte informatif OU citations, passage explicatif

EXEMPLE

« L'objectif de la prise de médication est d'atténuer les 
conséquences du déficit de l'attention (TDAH) chez l'enfant 
et l'adulte, c'est-à-dire ses difficultés scolaires ou 
professionnelles, ses souffrances liées au rejet qu'il subit 
souvent, sa faible estime de soi, etc. » (Réf. passeportsante.net)

Subjectivité

Ton expressif

INDICES

- opinions personnelles, jugement de l'auteur, 
expériences vécues, émotions, sentiments, goûts, ...

- style, ton et vocabulaire descriptifs, expressifs, 
imagés

- phrases exclamatives, impératives et interrogatives

- implication de l'auteur (1re personne)

- interpellation du lecteur (2e personne et question)

- citations pour renforcer l'opinion de l'auteur

Texte expressif, texte argumentatif OU témoignages

EXEMPLES

« Je refuse que mon enfant subisse les effets secondaires de la 
médication. Je préfère lui apprendre des moyens pour mieux 
gérer ses émotions et organiser son travail. C'est la meilleure 
solution à mon humble avis.»

« Depuis le début de mon traitement, je me sens soulagé. »



 
 
Dites si les passages suivants sont plutôt subjectifs ou objectifs et pourquoi. 

« Les Canadiens passent environ quatre heures par jour les yeux rivés sur leur téléphone intelligent : 50 % 
l’utilisent dans la salle de bain, 60 % le regardent durant les repas en famille et 90 % le consultent même la 
nuit dans leur lit. » 

Réf. Angie Bonenfant, Info Radio-Canada, 16 novembre 2017 

Exercices 

« Avant de sortir, je m’assure toujours d’avoir sur moi la Sainte Trinité : portable, portefeuille, gloss pour 
les lèvres. Hier soir, après le travail, j’ai oublié de faire mon rituel de vérification et ce n’est que dans le 
métro que j’ai réalisé ma terrible erreur. C’était trop tard. Je ne pouvais pas arrêter la rame ou lui faire 
faire demi-tour et récupérer mon téléphone. » 

 
Réf. Caitlyn Becker, Addiction au téléphone, témoignage d’une accro, HuffPost 

« En écoutant ces nouveautés, on est forcément happé par le côté festif, joyeux et positif qui est la 
signature Kaïn. La marque est d’autant plus claire que ce sont, pour la toute première fois, les musiciens 
même du groupe qui ont réalisé l’album. Vingt ans de métier, ça sert aussi à ça : apprendre, ouvrir ses 
horizons. » 

Critique de François Houde, Le Nouvelliste, 2 novembre 2019 

« Kaïn est un groupe de folk rock canadien, originaire de Drummondville, au Québec. Le groupe est formé 
de Steve Veilleux, Alex Kirouac, John Anthony Gagnon Robinette et Éric Maheu. […] Le groupe sort un 
deuxième album, intitulé Nulle part ailleurs, le 3 mai 2005. Leur chanson qui en est extraite, Embarque ma 
belle, ainsi que la chanson Mexico obtiennent un succès à la radio à l’été 2005. » 

Réf. Wikipédia 

« Lorsque j’ai assisté pour la première fois à un spectacle de Kaïn, l’atmosphère était à la fête. La foule 
était survoltée et je me suis laissé prendre par la performance explosive de ce groupe à succès. Tout était 
parfait, je m’en souviendrai toute ma vie! » 


