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Конкурс устной речи 

Лист заданий 

Préparation : 8 minutes 

Durée de l’épreuve :8 minutes       Note sur 25 

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique. Dégagez le problème qu’elle comporte 

et présentez votre opinion sur le sujet de manière construite (introduction, développement, 

conclusion) et argumentée. En présentant votre point de vue, vous faites des commentaires, vous 

donnez des arguments et des exemples. 

Après l’exposé argumentatif (de 3 minutes environ), vous défendrez votre opinion au cours du 

débat de 3 minutes environ avec les membres du jury.  

 

Sujet à valeur polémique. 

1. Un sondage auprès des 15-18 ans en France montre que pour les adolescents de cet âge, la 

réussite, ce n’est ni l’argent, ni le pouvoir, mais l’amour. Qu’est-ce qui est important pour réussir 

dans la vie ? 

 

Conseils de présentation : 

 Je suis le narrateur : je parle (3 minutes environ) à la première personne du singulier. 

 Je construis mon exposé : introduction, développement en deux parties, conclusion. 

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire. 

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 3 minutes environ) : je justifie mon 

interprétation et j’apporte les précisions nécessaires. 
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Конкурс устной речи 

Лист заданий 

Préparation : 8 minutes 

Durée de l’épreuve :8 minutes       Note sur 25 

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique. Dégagez le problème qu’elle comporte 

et présentez votre opinion sur le sujet de manière construite (introduction, développement, 

conclusion) et argumentée. En présentant votre point de vue, vous faites des commentaires, vous 

donnez des arguments et des exemples. 

Après l’exposé argumentatif (de 3 minutes environ), vous défendrez votre opinion au cours du 

débat de 3 minutes environ avec les membres du jury.  

 

Sujet à valeur polémique. 

2. Les jeunes aspirent à l’autonomie, mais sont souvent obligés de rester chez leurs parents 

jusqu’à 25 ans, le temps de leurs études à la Faculté. Aimeriez-vous être indépendant(e) ?  

 

Conseils de présentation : 

 Je suis le narrateur : je parle (3 minutes environ) à la première personne du singulier. 

 Je construis mon exposé : introduction, développement en deux parties, conclusion. 

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire. 

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 3 minutes environ) : je justifie mon 

interprétation et j’apporte les précisions nécessaires. 
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Конкурс устной речи 

Лист заданий 

Préparation : 8 minutes 

Durée de l’épreuve :8 minutes       Note sur 25 

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique. Dégagez le problème qu’elle comporte 

et présentez votre opinion sur le sujet de manière construite (introduction, développement, 

conclusion) et argumentée. En présentant votre point de vue, vous faites des commentaires, vous 

donnez des arguments et des exemples. 

Après l’exposé argumentatif (de 3 minutes environ), vous défendrez votre opinion au cours du 

débat de 3 minutes environ avec les membres du jury.  

 

Sujet à valeur polémique. 

3. D’après vous, quel rôle la mode joue-t-elle ? Est-elle un moyen de se singulariser ou de se 

fondre dans la masse ? Êtes-vous par exemple pour ou contre les tatouages et les piercings ? 

 

Conseils de présentation : 

 Je suis le narrateur : je parle (3 minutes environ) à la première personne du singulier. 

 Je construis mon exposé : introduction, développement en deux parties, conclusion. 

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire. 

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 3 minutes environ) : je justifie mon 

interprétation et j’apporte les précisions nécessaires. 
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Конкурс устной речи 

Лист заданий 

Préparation : 8 minutes 

Durée de l’épreuve :8 minutes       Note sur 25 

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique. Dégagez le problème qu’elle comporte 

et présentez votre opinion sur le sujet de manière construite (introduction, développement, 

conclusion) et argumentée. En présentant votre point de vue, vous faites des commentaires, vous 

donnez des arguments et des exemples. 

Après l’exposé argumentatif (de 3 minutes environ), vous défendrez votre opinion au cours du 

débat de 3 minutes environ avec les membres du jury.  

 

Sujet à valeur polémique. 

4. Choisir sa future profession n’est jamais facile. Avez-vous déjà fait votre choix ? Qu’est-ce 

qui serait important dans votre futur métier ?  

 

Conseils de présentation : 

 Je suis le narrateur : je parle (3 minutes environ) à la première personne du singulier. 

 Je construis mon exposé : introduction, développement en deux parties, conclusion. 

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire. 

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 3 minutes environ) : je justifie mon 

interprétation et j’apporte les précisions nécessaires. 
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Конкурс устной речи 

Лист заданий 

Préparation : 8 minutes 

Durée de l’épreuve :8 minutes       Note sur 25 

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique. Dégagez le problème qu’elle comporte 

et présentez votre opinion sur le sujet de manière construite (introduction, développement, 

conclusion) et argumentée. En présentant votre point de vue, vous faites des commentaires, vous 

donnez des arguments et des exemples. 

Après l’exposé argumentatif (de 3 minutes environ), vous défendrez votre opinion au cours du 

débat de 3 minutes environ avec les membres du jury.  

 

Sujet à valeur polémique. 

5. C’est difficile d’être sincère parce que tout ne mérite pas d’être dit. Notre vie quotidienne et 

faite de petits mensonges sans lesquels nous serions insupportables. La sincérité et le mensonge 

sont-ils indispensables dans le quotidien ? 

 

Conseils de présentation : 

 Je suis le narrateur : je parle (3 minutes environ) à la première personne du singulier. 

 Je construis mon exposé : introduction, développement en deux parties, conclusion. 

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire. 

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 3 minutes environ) : je justifie mon 

interprétation et j’apporte les précisions nécessaires. 
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Конкурс устной речи 

Лист заданий 

Préparation : 8 minutes 

Durée de l’épreuve :8 minutes       Note sur 25 

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique. Dégagez le problème qu’elle comporte 

et présentez votre opinion sur le sujet de manière construite (introduction, développement, 

conclusion) et argumentée. En présentant votre point de vue, vous faites des commentaires, vous 

donnez des arguments et des exemples. 

Après l’exposé argumentatif (de 3 minutes environ), vous défendrez votre opinion au cours du 

débat de 3 minutes environ avec les membres du jury.  

 

Sujet à valeur polémique. 

6. Certains élèves ont des difficultés dans leurs études qui peuvent aller jusqu’à l’échec scolaire. 

Que faudrait-il faire pour « repêcher » ces jeunes ? Proposez des solutions. 

 

Conseils de présentation : 

 Je suis le narrateur : je parle (3 minutes environ) à la première personne du singulier. 

 Je construis mon exposé : introduction, développement en deux parties, conclusion. 

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire. 

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 3 minutes environ) : je justifie mon 

interprétation et j’apporte les précisions nécessaires. 
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Конкурс устной речи 

Лист заданий 

Préparation : 8 minutes 

Durée de l’épreuve :8 minutes       Note sur 25 

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique. Dégagez le problème qu’elle comporte 

et présentez votre opinion sur le sujet de manière construite (introduction, développement, 

conclusion) et argumentée. En présentant votre point de vue, vous faites des commentaires, vous 

donnez des arguments et des exemples. 

Après l’exposé argumentatif (de 3 minutes environ), vous défendrez votre opinion au cours du 

débat de 3 minutes environ avec les membres du jury.  

 

Sujet à valeur polémique. 

7. Les vieillards formulent de nombreux reproches à l'égard des jeunes d'aujourd'hui. Quels sont 

ces reproches ? Pensez-vous qu'ils soient mérités ? Pourquoi ? 

 

Conseils de présentation : 

 Je suis le narrateur : je parle (3 minutes environ) à la première personne du singulier. 

 Je construis mon exposé : introduction, développement en deux parties, conclusion. 

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire. 

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 3 minutes environ) : je justifie mon 

interprétation et j’apporte les précisions nécessaires. 
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Конкурс устной речи 

Лист заданий 

Préparation : 8 minutes 

Durée de l’épreuve :8 minutes       Note sur 25 

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique. Dégagez le problème qu’elle comporte 

et présentez votre opinion sur le sujet de manière construite (introduction, développement, 

conclusion) et argumentée. En présentant votre point de vue, vous faites des commentaires, vous 

donnez des arguments et des exemples. 

Après l’exposé argumentatif (de 3 minutes environ), vous défendrez votre opinion au cours du 

débat de 3 minutes environ avec les membres du jury.  

 

Sujet à valeur polémique. 

8. Pensez-vous qu'il est nécessaire de faire de longues études pour trouver du travail ? 

 

Conseils de présentation : 

 Je suis le narrateur : je parle (3 minutes environ) à la première personne du singulier. 

 Je construis mon exposé : introduction, développement en deux parties, conclusion. 

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire. 

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 3 minutes environ) : je justifie mon 

interprétation et j’apporte les précisions nécessaires. 
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Конкурс устной речи 

Лист заданий 

Préparation : 8 minutes 

Durée de l’épreuve :8 minutes       Note sur 25 

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique. Dégagez le problème qu’elle comporte 

et présentez votre opinion sur le sujet de manière construite (introduction, développement, 

conclusion) et argumentée. En présentant votre point de vue, vous faites des commentaires, vous 

donnez des arguments et des exemples. 

Après l’exposé argumentatif (de 3 minutes environ), vous défendrez votre opinion au cours du 

débat de 3 minutes environ avec les membres du jury.  

 

Sujet à valeur polémique. 

9. L’essentiel c’est de participer, qu’on échoue ou qu’on réussisse. Qu’en pensez-vous ? 

 

Conseils de présentation : 

 Je suis le narrateur : je parle (3 minutes environ) à la première personne du singulier. 

 Je construis mon exposé : introduction, développement en deux parties, conclusion. 

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire. 

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 3 minutes environ) : je justifie mon 

interprétation et j’apporte les précisions nécessaires. 
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Конкурс устной речи 

Лист заданий 

Préparation : 8 minutes 

Durée de l’épreuve :8 minutes       Note sur 25 

Consigne : Tirez au sort une phrase à valeur polémique. Dégagez le problème qu’elle comporte 

et présentez votre opinion sur le sujet de manière construite (introduction, développement, 

conclusion) et argumentée. En présentant votre point de vue, vous faites des commentaires, vous 

donnez des arguments et des exemples. 

Après l’exposé argumentatif (de 3 minutes environ), vous défendrez votre opinion au cours du 

débat de 3 minutes environ avec les membres du jury.  

 

Sujet à valeur polémique. 

 

10. « Garçons et filles ont le même éventail d’émotions, c’est leur expression qui varie selon le 

sexe », note le psychanaliste Alain Braconnier. Donnez votre avis. 

 

Conseils de présentation : 

 Je suis le narrateur : je parle (3 minutes environ) à la première personne du singulier. 

 Je construis mon exposé : introduction, développement en deux parties, conclusion. 

 Je m’adresse à mes interlocuteurs en les regardant. 

 Je parle clairement (articulation, rythme, intonation) et assez fort. 

 Je consulte mon plan/mes notes sans les lire. 

 Je réponds aux questions du jury (entretien de 3 minutes environ) : je justifie mon 

interprétation et j’apporte les précisions nécessaires. 

 

 


