Quelques arguments fallacieux trouvés par les étudiants sur des sujets imposés.
Saurez-vous retrouver les types d’arguments utilisés ?
Les vélos sont plus dangereux que les voitures
J'ai eu un accident en vélo et jamais en voiture, les séquelles en vélo sont donc plus graves !
Pendant très longtemps, l'Homme n'a pas eu de vélo, il est donc bien inutile. De plus, on peut voir
que depuis l'apparition du vélo, le nombre d'accidents a augmenté, le vélo est dangereux !
Préfère-t-on alors être protégé en voiture, ou rouler à vélo et devenir paraplégique ?
Mon grand-père ne se déplaçait qu'à vélo, et il est mort récemment. Comment y voir autre chose
qu'une coincidence ?
On doit porter un casque pour faire du vélo, et pas en voiture, c'est bien que le vélo est plus
dangereux !
On laisse nos enfants conduire des vélos, et demain, ce sera quoi ? Des avions de chasse ? Des sousmarins ? On met une génération entière en péril.
La cigarette électronique rend intelligent
La cigarette électronique est au cerveau humain ce que l’engrais est aux plantes.
En effet, fumer provoque un pic d’endorphines, hormones du plaisir, qui stimulent le cerveau. Donc
fumer rend intelligent.
D’ailleurs, depuis que la cigarette électronique s’est répandue chez nous, les résultats du bac ont
augmenté.
En ne fumant plus de cigarettes classiques, la santé et donc la concentration des étudiants ont
augmenté, ils ont plus de succès dans leurs études, trouvent plus facilement du travail et changeront
le monde !
Alors, préférez-vous abîmer vos poumons, ou augmenter votre QI ?
Les retraités sont responsables du changement climatique
Comment les personnes âgées peuvent-elles se soucier du réchauffement climatique alors qu’elles
sont les premières à avoir utilisé massivement les voitures ?
De plus, les retraités ont de vieilles voitures, qui sont celles qui polluent le plus. Donc ils sont
responsables du réchauffement de la planète.
Une étude montre que 90 % des plus de 70 ans ne veulent pas installer de panneaux solaires chez
eux, ils veulent donc vraiment détruire notre planète !
Mon grand-père est climatosceptique, il est évident qu’il n’est pas seul.
Il faut vraiment qu’ils se décident : soit ils se mettent au compost, soit ils nous tueront tous.
Les blondes sont plus chanceuses que les autres
Les blondes sont-elles chanceuses depuis leur naissance ?
Nous connaissons tous des femmes blondes mariées à des hommes riches et beaux ; cela montre
bien qu’elles ont plus de chances de vivre confortablment.
D’ailleurs, mon amie brune a plus de chances avec les hommes depuis qu’elle s’est teinte en blonde.
De plus, les brunes sont victimes de plus d’accidents de la route, car on les voit moins bien de nuit !
Alors, ne préférez-vous pas être blonde et réussir votre vie, que d’être brune et de passer
inaperçue ?
Boire du lait rend agressif
On dit « Tu es ce que tu manges ». Tous les mammifères (dont l’Homme) sont allaités. Or, l’état du

monde démontre une agressivité ambiante. Donc il existe bien un lien entre le lait et l’agressivité.
Ce lien est renforcé par les propos du docteur Lenoir de l’OMS, qui affirme que le lait a une
influence sur notre comportement.
D’ailleurs, vous qui buvez du lait, n’avez-vous jamais été agressif ?
Et ne dit-t-on pas un café « latte » (qui contient donc du lait), ainsi que l’expression « latter
quelqu’un » ? Ce ne peut être une coincidence…
Les interactions entre notre alimentation et nos humeurs sont si complexes que je défie quiconque
de me prouver que le lait ne rend pas agressif !

