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Конкурс устной речи (говорение)
Уровень В1

Préparation : 10 minutes

Note sur 25

Consigne : 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.
Les jeunes se préocuppent de leurs assiettes.
De plus en plus d’adolescents aiment connaitre l’origine des aliments qu’ils mangent. C’est par
exemple le cas de Mathilde, 14 ans, qui affirme: “Dans ma famille on ne mange que des produits
biologiques. Mes parents les achètent dans une ferme près de chez nous. Je suis contente de
savoir que la nourriture qui est dans mon assiette est cultivée dans le respect d’environnement.
En plus, c’est meilleur que les produits achetés dans les supermarchés.” Mathilde n’est pas seule
à penser ainsi! En effet, une enquête vient de révéler que beaucoup de Français préfèrent
dépenser plus d’argent et acheter des produits biologiques sur les marchés plutôt que les aliments
vendus dans les supermarchés. De cette façon, ils veulent défendre des valeurs écologiques et
une alimentation sainte.
D’après www.geado.com

Sujet 2.
Faut-il imposer les voitures électriques?
Pour combattre les problèmes de qualité de l’air, la ville de Paris a décidé de mettre en place un
système spécial. Ainsi, quand il y a trop de pollution, certaines voitures ne sont pas autorisées à
rouler. Le choix de véhicules se fait en fonction des plaques d’immatriculation.Les voitures trop
vieilles, ells, ne pourront bientôt plus du tout circuler en journée car ce sont les plus polluantes.
Ceci va compliquer la vie des familles qui n.ont pas les moyens de s’acheter une voiture
électrique car, si ells sont respectueuses de l’environnement, ells sont encore très chères. D’autre
prt, certains jeunes se demandent si cela a encore du sens de passer son permis de conduire
quand la plupart des grandes villes réduise de plus en plus l’usage de la voiture.
D’après www.geado.com
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Sujet 3.
Travailler pendant l’été, une belle opportunité pour les jeunes
Beaucoup de jeunes profitent des vacances d’été pour aller à la plage ou pour passer du temps en
familles ou entre amis. D;autres décident de travailler pour gagner un peu d’argent. Mais cette
période peut également être très utile pour découvrir le monde professionnel et pour enrichir son
CV pour le futur. En effet, les chefs d’entreprise apprécient les jeunes qui choisissent de
travailler pendant les vacances car ils pensent que ce sont les personnes qui utilisent leur temps
libre pour apprendre de nouvelles choses. “J’ai travaillé dans la restauration rapide tous les étés
depuis l’âge de 16 ans. Maintenant, je travaille dans une banque. Je pensais que ce serait un
inconvénient sur mon CV mais mon responsable y a vu une preuve de courage” dit Adrien, 25
ans.
D’après www.atlantico.fr/

Sujet 4.
Retarder le début des cours pour améliorer la santé des ados
Une étude vient de démontrer que le fait de commencer les cours une heure plus tard aiderait les
adolescents à être en meilleure santé car ils dormiraient plus longtemps. En effet, le manque de
sommeil est un probléme fréquent chez les jeunes .De plus, les spécialistes affirment que ceux
qui ne dorment pas suffisamment ont plus de difficultés pour apprendre. Ils recommandent aux
adolescents entre 13 et 18 ans de dormir entre 8 et 10 heures. Cependant 69% dorment moins de
8 heures par nuit en semaine. C’est pourquoi retarder le début des cours leur permettrait de
réduire le nombre d’absences et d’avoir un meilleur comportement à l’école.Cette proposition
semble logique quand on sait que pour rompre avec la période de l;enfance, les adolescents
préfèrent se coucher un peu plus tard en semaine.
D;après www.rtbf.be

