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Конкурс устной речи (говорение) 
Уровень В1 

Préparation : 10 minutes                                                                                 Note sur 25 
Consigne :  Choisissez un sujet.  Dégagez le thème soulevé par le document et 
présentez votre opinion sous forme d’un exposé personnel de 3 minutes environ,  puis 
le jury  vous posera des questions. 
N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-à-dire  l’introduire,  puis  développer  et 
ensuite conclure. 
 
Sujet 1.   Grands-parents et adolescents, une belle relation à entretenir. 
 
   On connait l'importance du rôle des grands-parents pendant l'enfance. En France, ils aident 
souvent les parents lorsqu'ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants et créent des sentiments 
très forts avec leurs petits-enfants. En grandissant, les adolescents cherchent à être plus 
indépendants et parfois ils ont des conflits avec leurs parents. C'est à ce moment que les grands-
parents peuvent devenir une aide essentielle. Surtout s'ils ont passé du temps avec eux étant 
petits car ils se sentent en confiance et libres de dire ce qu'ils pensent. De plus, la figure des 
grands-parents représente un modèle auquel ils s'identifient car ils attachent de l'importance aux 
conseils qu'ils peuvent leur donner grâce à leur expérience. 

D'après www.pleinevie.fr 
 
 
Sujet 2.   Du tourisme actif pour apprendre le français. 
 
   Parler une langue étrangère est indipensable dans la société actuelle. Cependant, ce n'est pas 
toujours facile d'en maîtriser une avec le nombre d'heures proposé aux élèves au collège ou au 
lycée. Pour cela, les professeurs veulent faire plus de voyages scolaires. Une école de Monpellier 
propose donc un nouveau concept de séjour linguistique. Elle mélange le tourisme traditionnel 
avec des cours de langue actifs. Ainsi, au lieu d'avoir cours dans la salle classique, les élèves 
apprennent au bord de la mer ou dans les monuments de la ville. Ensuite, ils rétablissent leurs 
connaissances à travers des activités culturelles ou sportives. De cette façon, ils communiquent 
toujours dans des situations réelles avec des Français, tout en découvrant la ville. 

D'après www.insitufrance.com    
 

Sujet 3.   Ado, une vie sur la Toile 
 
   Les adolescents passent de plus en plus de temps devant leur écran sur Internet. Parfois trop de 
temps... Cette toile gigantesque et fascinante aurait sur eux un impact plus grand que leurs 
parents et l'école. Ils naviguent d'un site à l'autre, ouvrent les fenêtres et souvent jouent en ligne 
avec des partenaires connus ou inconnus. Les jeunes n'ont pas toujours conscience des risques 
qu'ils prennent. 

D 
D'après www.la-croix.com 

 
 


