
Selon vous, pourquoi les jeux d’argent sont-ils si populaires ? 

Ne devrait-on pas les interdire ? 

 

I – expliquer la popularité des jeux 

II & III : interdire / ne pas interdire / autre solution 

3 conclusions possibles : interdire, libérer, contrôler 

on ordonne le plan en fonction de la conclusion choisie 

Construire la 1° partie en fonction de la conclusion choisie : 

 

Si on veut contrôler : 

- une habitude, une addiction qu’on ne peut empêcher 

- on espère gagner, ce qui est naturel 

- c’est populaire parce que facile, tout le monde y joue 

- c’est pas cher, mais les gens comptent mal 

- ça offre du rêve, une toute petit chance de gagner 

 

Si on veut interdire : 

- c’est un mauvais calcul : on perd tout le temps 

- le rêve n’est qu’une illusion 

- le rêve est trop grand, donc irréaliste 

- la popularité s’explique par l’ignorance, la bêtise, le manque de valeurs 

sérieuses 

- elle s’explique par les mensonges de la publicité 

- elle s’explique par le fait qu’on rêve de ne plus travailler 

 

 

 

 



Si on veut libérer : 

- Ça existe depuis l’antiquité 

- Ça existe sur tous les continents 

- Toutes les classes sociales jouent 

- Cela prouve que ça fait vraiment plaisir, c’est vraiment excitant 

(adrénaline) 

- C’est une grosse activité économique : Las Vegas ne fonctionne qu’avec 

ça 

- Ça permet à beaucoup d’échapper à la dépression ou au désespoir 

- Ça ne fait pas de mal aux autres 

 

 
 

 Interdire libéraliser 

avantages Empêche les gens de sombrer dans 

le désespoir s’ils perdent trop. 

Permettrait de développer d’autres 

loisirs comme le sport ou la 

culture. 

l’argent des jeux ne permettra pas 

d’alimenter des trafics illégaux. 

 

Jamais personne n’a réussi à les empêcher, 

ça existe sur toute la terre depuis l’antiquité. 

Développement de tout un secteur 

économique créateur d’emplois, comme à 

Las Vegas. 

Les jeux séduisent toutes les couches de la 

population, pour qui ce n’est qu’un jeu sans 

graves conséquences. Pour quoi les interdire 

à tout le monde quand la majorité des 

joueurs savent se modérer ? 

Cela entretient le moral de gens qui sont 

persuadés qu’ils vont gagner un jour. 

inconvénients Risque de développement de jeux 

clandestins, d’autant plus que c’est 

très facile. 

Le jeux clandestin peut entraîner la 

ruine économique de régions 

entières, comme en Italie du sud 

(avec tous les autres trafics). 

 

Les joueurs addicts vont sombrer dans la 

misère en quantité, certains vont se suicider. 

La libéralisation n’empêche pas le 

développement d’activités clandestines. 

 

 

 

 


