ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП 9 – 11 класс
2019 – 2020 учебный год.

Конкурс устной речи
Уровень сложности В1+
Durée de l’épreuve : 20 minutes

Note sur 25

Consigne:
 Vous avez tiré au sort un document.
 Vous dégagerez le problème soulevé par ce texte, puis vous présenterez votre opinion sur le sujet de
manière construite et argumentée.
 Vous défendrez votre opinion au cours d’un débat avec le jury.
Attention:
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il s’agit d’introduire des commentaires et des arguments, de donner des exemples pour présenter un
point de vue personnel.

Sujet 1.
Presse numérique
Une récente enquête menée en France montre que 53 % des 15-19 ans (et 47 %
chez les 20-24 ans) prévoient la disparition des journaux imprimés sur papier d'ici
quelques années. La plupart des jeunes lecteurs ne s’informent qu’en ligne, au travers des
réseaux sociaux d’une part, et des journaux numériques d’autre part. L’avenir est à la
publication numérique, mais cette transformation ne se fait pas sans difficultés. La plus
importante concerne la publication même des journaux : habitués à une information
gratuité, les jeunes lecteurs seront-ils demain prêts à payer leur journal numérique afin de
rémunérer les journalistes qui produisent l’information ?

Source : InfoMag, le 2.02.2017, par Gabnel Roziei
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Consigne:
 Vous avez tiré au sort un document.
 Vous dégagerez le problème soulevé par ce texte, puis vous présenterez votre opinion sur le sujet de
manière construite et argumentée.
 Vous défendrez votre opinion au cours d’un débat avec le jury.
Attention:
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il s’agit d’introduire des commentaires et des arguments, de donner des exemples pour présenter un
point de vue personnel.

Sujet 2.
Que penses-tu des selfies ?
Certains les travaillent des heures, des habits au décor de fond, d’autres en fond des
milliers, pour sembler beau ou pour s’amuser, et surtout, semble-t-il, pour les partager sur
les réseaux sociaux. Et quelques-uns en font de l’art !
Es-tu pour ou contre le selfie ? Pourquoi ? Donne-nous ton avis ! C’est la grande mode
du selfie ! Stars et anonymes, tout le monde en fait ! Et toi, que penses-tu de cette nouvelle
pratique ? Trouves-tu que c’est marrant et que c’est une manière de partager de bons
moments avec ses ami(e)s ? Ou penses-tu que c’est prétentieux et narcissique ? Pour ou
contre le selfie ?
Source : Geo Ado, le 11 avril 2019 Par Nathalie Michel
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Consigne:
 Vous avez tiré au sort un document.
 Vous dégagerez le problème soulevé par ce texte, puis vous présenterez votre opinion sur le sujet de
manière construite et argumentée.
 Vous défendrez votre opinion au cours d’un débat avec le jury.
Attention:
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il s’agit d’introduire des commentaires et des arguments, de donner des exemples pour présenter un
point de vue personnel.

Sujet 3.
Plastique : on arrête les bêtises ?
Le plastique est partout : les emballages, la vaisselle jetable, les objets divers,
mais il est aussi présent en miettes dans tous les océans, aux pôles comme au fin fond des
estomacs des oiseaux et des poissons. Et ces micro-plastiques sont dangereux pour la
planète, et pour notre santé. Les bouteilles jonchent les plages et les rizières, après parfois
un immense voyage dans les airs ou les mers. Certaines personnes, courageuses, les
ramassent. Les déchets plastique seront jetés, brûlés, ou parfois réutilisés. Mais le
recyclage, hélas, n’est pas encore très efficace. La solution serait donc de ne plus fabriquer
de contenants en plastique… ou d’arrêter de les acheter. C’est le parti pris par les adeptes
du Zéro déchets et Zéro plastique. Un choix moins facile que de prendre des emballages
jetables, mais plus qu’utile.
Et toi, que penses-tu de cette avalanche de plastique ? Penses-tu qu’il faut taxer
les fabricants d’emballages et d’objets en plastique ? Punir les gens qui jettent en plein
air ? As-tu déjà participé à des campagnes de nettoyage ? Qu’en as-tu pensé ? Étais-tu
étonné de ce que tu ramassais ? Essaies-tu déjà de réduire tes déchets ? As-tu entendu
parler des initiatives Zéro déchet ? Dans ta famille, tes parents font-ils attention à ce qu’ils
achètent, au tri de ce qu’ils jettent ?
Source : GEO Ado, le 03 octobre 2018 par Laurence Muguet
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Consigne:
 Vous avez tiré au sort un document.
 Vous dégagerez le problème soulevé par ces opinions, puis vous présenterez cos idées sur le sujet de
manière construite et argumentée.
 Vous défendrez votre opinion au cours d’un débat avec le jury.
Attention:
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il s’agit d’introduire des commentaires et des arguments, de donner des exemples pour présenter un
point de vue personnel.

Sujet 4.
Le musée : plaisir ou corvée ?
OLIVIER.

Moi, j'adore ! Surtout les grandes expositions qui parcourent toute une
époque et donnent beaucoup d'informations sur la vie des gens. Ce qui est intéressant, ce
sont les musées où il n'y a pas seulement des œuvres d'art mais aussi des objets de la vie
quotidienne : costumes, meubles, etc.
Ce qu'on expose dans les musées, c'est soit des trucs très anciens qui nous
ennuient, soit des œuvres très modernes auxquelles on ne comprend rien ! Il n'y a pas de
juste milieu.
MEHDI.

ALEX. Ça

pourrait être intéressant, mais ou bout d'un quart d'heure je m'y ennuie car
il n'y a rien a faire à part regarder.
L'idée de musée me déplaît. La culture n'a pas à être enfermée. L'art doit
occuper la rue, les lycées, les halls de gares... pour que chacun puisse en profiter en toute
liberté.
PABLO.

Et vous, que pensez-vous des musées ?
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Consigne:
 Vous avez tiré au sort un document.
 Vous dégagerez le problème soulevé par ce texte, puis vous présenterez votre opinion sur le sujet de
manière construite et argumentée.
 Vous défendrez votre opinion au cours d’un débat avec le jury.
Attention:
 Le texte est une source documentaire pour votre exposé.
 Il s’agit d’introduire des commentaires et des arguments, de donner des exemples pour présenter un
point de vue personnel.

Sujet 5.
Que voudrais-tu apprendre au collège ?

En septembre sonne la rentrée, avec les maths, l’anglais, l’histoire-géo, le français…
et pourquoi pas l’écologie ou les cuisines du monde ?
Si tu pouvais choisir tes matières au collège, tu prendrais quoi ? Dans d’autres pays,
les collégiens ont des cours de danse, de jardinage, de réparation de voitures, des balades
dans les bois et des groupes de musique. Dis-nous ce qui te ferait rêver : tu aimerais avoir
des cours d’ukulélé ? de jeux vidéo ? d’économie ? d’écologie plutôt ? de tourisme
responsable ? de civilisations du monde ? de journalisme ? de graff ?
Tu as vécu à l’étranger et découvert de nouvelles matières que tu aimerais importer ?
On attend tes propositions et, qui sait, on pourrait les faire suivre au gouvernement ?

Source : GEO Ado, le 11 juillet 2017 par Laurence Muguet

