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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 
 

Лист заданий № 1 

Noté sur 25  

Préparation: 15 min.  

Durée de l’épreuve : 10 min. 

 
Consigne: Vous tirerez au sort un document déclencheur pour votre exposé oral de 3-4 

minutes. L’exposé terminé, vous aurez un entretien de 3-4 minutes avec le jury.  

Conseils de préparation:  

 Je dégage le problème traité dans le texte.  

 Je définis et justifie son actualité.  

 Je présente mon opinion sur le sujet de manière argumentée et illustrée par des 

exemples pertinents.  

 J’explique comment ce problème se pose/se présente en Russie.  

 Je structure mon exposé (introduction, développement argumenté, conclusion).  

 Je défends mon opinion au cours d’un débat avec le jury.  

 

DÉMONS DU JEU  

 Ami joueur, il te faudra bien du courage pour l’affronter, si tu veux gagner des 

points dans «World of Warcraft». Car terrasser ce monstre est l’une des épreuves de ce 

jeu vidéo qui rassemble, de la Chine au Mexique, de Singapour à la France, pas moins de 

sept millions et demi de fans, ce qui en fait le plus populaire des jeux « massivement 

multijoueurs ». […] Seuls ou connectés avec leurs amis, ils s’en vont, représentés dans 

cet univers virtuel par un avatar* solidement cuirassé, en quête d’objets magiques et de 

combats homériques*. […]  

 Sites communautaires, forums, blogs: tout est prétexte à prolonger le jeu, à 

retrouver les compagnons d’une bataille féroce vécue la veille ; à faire le compte des 

créatures démoniaques terrassées… Avant, les épopées d’Ulysse […] suffisaient à 

combler l’imaginaire collectif. À l’ère numérique, chacun peut se bricoler sa petite 

mythologie, devenir le héros d’une épopée fantastique. Et chanter ses propres faits 

d’armes*.  

Thomas Bécard, Télérama,20 décembre 2006  

* avatar : personnage que crée chaque joueur, et auquel il choisit de donner telle ou telle qualité  

* Homère : auteur grec antique à qui on attribue notamment le récit des exploits du héros Ulysse dans 

L’Odyssée.  

* chanter un fait d’arme : raconter (sous la forme d’un poème par exemple) les exploits guerriers d’un 

héros 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 
 

Лист заданий № 2 

Noté sur 25  

Préparation: 15 min.  

Durée de l’épreuve : 10 min. 

 
Consigne: Vous tirerez au sort un document déclencheur pour votre exposé oral de 3-4 

minutes. L’exposé terminé, vous aurez un entretien de 3-4 minutes avec le jury.  

Conseils de préparation:  

 Je dégage le problème traité dans le texte.  

 Je définis et justifie son actualité.  

 Je présente mon opinion sur le sujet de manière argumentée et illustrée par des 

exemples pertinents.  

 J’explique comment ce problème se pose/se présente en Russie.  

 Je structure mon exposé (introduction, développement argumenté, conclusion).  

 Je défends mon opinion au cours d’un débat avec le jury.  

  

DES DROITS POUR LES BÊTES ? 

 

 […] Plusieurs associations de défense des animaux défendent le principe d’un 

droit applicable aux autres espèces que la nôtre, voire d’une « personnalité juridique » de 

l’animal. […] Or, dans toutes les démocraties modernes, les droits s’accompagnent de 

devoirs. Un citoyen bénéficiant de droits est aussi censé respecter la loi. Comment 

appliquerait-on ce principe aux animaux ? Considérons l’exemple du canard : cet animal 

futé et évolué mérite certainement des droits. Mais qu’en est-il de ses devoirs ? Peut-on 

accepter que cet oiseau migrateur survole les frontières et viole les espaces aériens sans 

passeport ni visa ? Si l’on accorde un tel droit au canard, les humains ne seront-ils pas 

fondés à réclamer la même liberté de circulation pour eux-mêmes ?  

 L’exemple n’est pas caricatural. Il illustre la difficulté, sinon l’impossibilité, à 

transposer à l’animal le droit et la loi, notions créées par et pour l’homme. Ce qui ne 

signifie nullement que les animaux n’ont pas droit à notre respect. […]  

 

Michel de Pracontal, Le Nouvel Observateur,4-10 janvier 2007 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 
 

Лист заданий № 3 

Noté sur 25  

Préparation: 15 min.  

Durée de l’épreuve : 10 min. 

 
Consigne: Vous tirerez au sort un document déclencheur pour votre exposé oral de 3-4 

minutes. L’exposé terminé, vous aurez un entretien de 3-4 minutes avec le jury.  

Conseils de préparation:  

 Je dégage le problème traité dans le texte.  

 Je définis et justifie son actualité.  

 Je présente mon opinion sur le sujet de manière argumentée et illustrée par des 

exemples pertinents.  

 J’explique comment ce problème se pose/se présente en Russie.  

 Je structure mon exposé (introduction, développement argumenté, conclusion).  

 Je défends mon opinion au cours d’un débat avec le jury.  

 

L’IMAGE-ACTION 

 

 Le premier plan de la photographie nous montre un groupe d’enfants noirs, réunis 

autour d’un arbre, habillés pauvrement. Au second plan, un camion avance et transporte 

d’énormes troncs de bois. […] Il s’agit de la couverture d’une brochure distribuée dans 

les magasins «Artisans du monde». Elle est signée par trois ONG*: «Agir ici», «Les 

Amis de la Terre» et «Greenpeace», toutes trois sensibles aux questions 

environnementales et au respect des populations défavorisées.  

 Les images peuvent-elles nous faire agir ?  

– « Non », serait-on tenté de répondre car leur abondance semblent nous anesthésier* : 

nous assistons à bien des injustices et à bien des malheurs sans pouvoir intervenir aux 

quatre coins du monde.  

– « Oui », pourrait-on alors ajouter, car grâce à ces images, nous construisons notre 

opinion, et nous cherchons à comprendre ce monde offert à nos regards. La médiatisation 

de certaines d’entre elles a pu ainsi influencer efficacement des opinions publiques et des 

débats politiques.  

 

D’après Frédéric Lambert, professeur des universités à l’Institut français de presse, 

Citato, mai 2006  
* ONG : Organisation non gouvernementale  

* anesthésier : rendre insensible à la douleur 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 
 

Лист заданий № 4 

Noté sur 25  

Préparation: 15 min.  

Durée de l’épreuve : 10 min. 

 
Consigne: Vous tirerez au sort un document déclencheur pour votre exposé oral de 3-4 

minutes. L’exposé terminé, vous aurez un entretien de 3-4 minutes avec le jury.  

Conseils de préparation:  

 Je dégage le problème traité dans le texte.  

 Je définis et justifie son actualité.  

 Je présente mon opinion sur le sujet de manière argumentée et illustrée par des 

exemples pertinents.  

 J’explique comment ce problème se pose/se présente en Russie.  

 Je structure mon exposé (introduction, développement argumenté, conclusion).  

 Je défends mon opinion au cours d’un débat avec le jury.  

 

LE SPORTIF DE HAUT NIVEAU TRAVAILLE AUSSI SON « LOOK » 

 

 […] Nombre de sportifs sont devenus des gravures de mode et s’inventent des 

looks singuliers pour être remarqués du public comme des sponsors. «Le sportif est un 

personnage qui s’expose et qu’on expose, analyse Patrick Mignon*. Dans ce système, il 

ne suffit plus d’être bon. Il faut trouver une manière de manifester son individualité qui 

dépasse le domaine du sport.»  

Clin d’œil aux caméras  

 Les ongles aux couleurs du drapeau tricolore de Laure Manaudou, lors du 

championnat d’Europe de natation en août 2006, resteront sans doute dans les annales au 

même titre que les récompenses qu’elle a remportées à cette occasion. Les disciplines 

collectives ne sont pas épargnées par ces manifestations individuelles: […] ce sont les 

footballeurs qui détiennent la palme de l’extravagance capillaire. […] Malgré ses 

transferts à Liverpool, puis à Marseille, l’attaquant Djibril Cissé est resté fidèle à son 

coiffeur, Fabrice Cornillon, dont la spécialité est le «hair design tatoo». Des tatouages 

réalisés dans les cheveux, travaillés au rasoir et à la couleur, inspirés d’un imaginaire viril 

: serpent, toile d’araignée, tête de lion. […]  

 

Ekaterina Dvinina, Le Monde,8-9 janvier 2007  

 
* sociologue et chercheur à l’Institut national du sport et de l’éducation physique (Insep). 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 
 

Лист заданий № 5 

Noté sur 25  

Préparation: 15 min.  

Durée de l’épreuve : 10 min. 

 
Consigne: Vous tirerez au sort un document déclencheur pour votre exposé oral de 3-4 

minutes. L’exposé terminé, vous aurez un entretien de 3-4 minutes avec le jury.  

Conseils de préparation:  

 Je dégage le problème traité dans le texte.  

 Je définis et justifie son actualité.  

 Je présente mon opinion sur le sujet de manière argumentée et illustrée par des 

exemples pertinents.  

 J’explique comment ce problème se pose/se présente en Russie.  

 Je structure mon exposé (introduction, développement argumenté, conclusion).  

 Je défends mon opinion au cours d’un débat avec le jury.  

 

ALERTEZ LES BÉBÉS ! 

 

 Forcément, quatorze chaînes pour enfants en France, ce n’était pas assez. Voilà 

donc, sur le câble, Baby First, adaptation d’une chaîne américaine, qui vient concurrencer 

Baby TV, Tiji, Piwi ou encore Playhouse Disney sur le secteur très disputé de la télé de la 

toute petite enfance… puisque les téléspectateurs de Baby First ont entre 6 mois et 3 ans.  

 D’une chaîne à l’autre, les mêmes codes: mouvements très lents, couleurs vives, 

sons stridents, et, à la fin de chaque programme, des escargots qui passent des heures à 

dire au revoir. La nuit, programmes relaxants (petite girafe traversant lentement l’écran. 

Dans un sens. Puis dans l’autre.)  

 On est en droit de se demander si la télé n’est pas en train de nous préparer une 

jolie génération de serial killers, dont le mode opératoire serait d’assassiner tout en 

lenteur, vêtus de couleurs vives, avec sur le visage un masque d’écureuil. Marie-Rose 

Moro, psychiatre pour enfants à l’hôpital Avicenne, approuve : «Dans mes consultations, 

on m’amène des bébés qui sont agités, qui n’arrivent pas à s’endormir, et je m’aperçois 

souvent qu’ils passent trop de temps devant la télé.» 

 

D’après Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, Libération, 20 octobre 2007 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 
 

Лист заданий № 6 

Noté sur 25  

Préparation: 15 min.  

Durée de l’épreuve : 10 min. 

 
Consigne: Vous tirerez au sort un document déclencheur pour votre exposé oral de 3-4 

minutes. L’exposé terminé, vous aurez un entretien de 3-4 minutes avec le jury.  

Conseils de préparation:  

 Je dégage le problème traité dans le texte.  

 Je définis et justifie son actualité.  

 Je présente mon opinion sur le sujet de manière argumentée et illustrée par des 

exemples pertinents.  

 J’explique comment ce problème se pose/se présente en Russie.  

 Je structure mon exposé (introduction, développement argumenté, conclusion).  

 Je défends mon opinion au cours d’un débat avec le jury.  

 

Vos amis vous ressemblent génétiquement  

 

Les gens ont tendance à choisir des amis qui leur sont génétiquement proches, à tel 

point que les personnes d'un même cercle social peuvent être aussi proches que des 

cousins au quatrième degré, selon une étude publiée ce lundi aux Etats-Unis. 

Les auteurs de cette étude parue dans les Comptes rendus de l'Académie nationale des 

Sciences se sont concentrés sur un groupe de 1932 individus. Ils ont comparé des paires 

d'amis sans lien de parenté avec des paires de personnes étrangères l'une à l'autre. 

Les individus appartenant au même cercle social partageaient ainsi environ 1% de 

gènes similaires
*
, soit bien plus que les gens qui n'avaient aucun lien d'amitié. Ce 

pourcentage de similarités génétiques «est du niveau de celles de cousins au quatrième 

degré», souligne l'étude. 

Même si 1% de gènes en commun a l'air très peu, «pour les généticiens, c'est un 

chiffre significatif», assure le coauteur des travaux, Nicholas Christakis, professeur de 

sociologie, de biologie de l'évolution et de médecine à l'Université Yale. «D'une 

certaine manière, nous parvenons, parmi une myriade de possibilités, à choisir comme 

amis des gens qui ressemblent à notre famille», dit-il. 

Selon les chercheurs, ces analyses ont montré que les liens génétiques entre amis 

allaient bien au-delà de ce que l'on pourrait s'attendre à trouver entre des personnes 

partageant des ancêtres communs ou des gens s'entourant d'individus du même groupe 

ethnique qu'eux.  
LeParisien.fr  

* similaire: semblable. 

  

http://leparisien.fr/
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 
 

Лист заданий № 7 

Noté sur 25  

Préparation: 15 min.  

Durée de l’épreuve : 10 min. 

 
Consigne: Vous tirerez au sort un document déclencheur pour votre exposé oral de 3-4 

minutes. L’exposé terminé, vous aurez un entretien de 3-4 minutes avec le jury.  

Conseils de préparation:  

 Je dégage le problème traité dans le texte.  

 Je définis et justifie son actualité.  

 Je présente mon opinion sur le sujet de manière argumentée et illustrée par des 

exemples pertinents.  

 J’explique comment ce problème se pose/se présente en Russie.  

 Je structure mon exposé (introduction, développement argumenté, conclusion).  

 Je défends mon opinion au cours d’un débat avec le jury.  

 

ABSENCES, DEVOIRS, NOTES :  

LES PARENTS INFORMÉS PAR LE NET 

Mieux suivre l’enfant dans toutes les étapes de sa vie scolaire. Tel est l’objectif des 

cartables virtuels qui, depuis quatre ans, commencent à entrer dans les collèges et les 

lycées. Cet outil informatique – à la fois cartable, cahier de textes, carnet de notes et 

de correspondance – équipe déjà 500 000 élèves et enseignants. Il peut aussi servir à 

informer les parents des horaires et des coûts des cantines. C’est la vocation de ces 

nouveaux « espaces numériques de travail » (ENT). Malgré tout, le papier fait encore 

foi à l’école : les bulletins trimestriels écrits continuent d’être envoyés aux parents 

[…]. Grâce aux ENT, les parents peuvent contacter directement les enseignants ou 

encore consulter les notes de leur enfant sur Internet. Une possibilité revendiquée par 

la moitié d’entre eux, selon une étude réalisée par Médiamétrie* […]. Mais les 

enseignants sont encore nombreux à émettre des réticences sur l’utilisation de ces 

nouvelles technologies […].  

Marie-Estelle Pech, Le Figaro,15.09.06  

* Médiamétrie : institut de sondage 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 
 

Лист заданий № 8 

Noté sur 25  

Préparation: 15 min.  

Durée de l’épreuve : 10 min. 

 
Consigne: Vous tirerez au sort un document déclencheur pour votre exposé oral de 3-4 

minutes. L’exposé terminé, vous aurez un entretien de 3-4 minutes avec le jury.  

Conseils de préparation:  

 Je dégage le problème traité dans le texte.  

 Je définis et justifie son actualité.  

 Je présente mon opinion sur le sujet de manière argumentée et illustrée par des 

exemples pertinents.  

 J’explique comment ce problème se pose/se présente en Russie.  

 Je structure mon exposé (introduction, développement argumenté, conclusion).  

 Je défends mon opinion au cours d’un débat avec le jury.  

 

LA CONSOMMATION AVEC MODÉRATION 

 

 Si chaque habitant de la Terre vivait comme un Français, il faudrait deux planètes 

supplémentaires pour vivre tous ensemble. […] Les partisans de la « décroissance » […] 

avancent qu’il ne peut y avoir de croissance sans limite sur une planète dont les 

ressources sont justement limitées. C’est sur ce point théorique qu’ils s’opposent au 

consensus politique actuel d’une société dominée par une économie de marché fondée sur 

la croissance. […] Plus concrètement, ils abandonnent la voiture pour prendre les 

transports en commun ou leur vélo, cultivent un potager ou font le marché plutôt que 

d’aller faire leurs courses à l’hypermarché, préparent leurs repas au lieu de réchauffer des 

plats cuisinés, et invitent leurs amis le soir au lieu de regarder la télévision. […] Ils 

envisagent ce mode de vie non pas comme un « retour à la bougie » mais comme une 

diminution du stress lié au travail et comme le choix d’une vie dans un environnement 

moins pollué.  

Marie Révillion, Les Clés de la planète, avril 2007 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 
 

Лист заданий № 9 

Noté sur 25  

Préparation: 15 min.  

Durée de l’épreuve : 10 min. 

 
Consigne: Vous tirerez au sort un document déclencheur pour votre exposé oral de 3-4 

minutes. L’exposé terminé, vous aurez un entretien de 3-4 minutes avec le jury.  

Conseils de préparation:  

 Je dégage le problème traité dans le texte.  

 Je définis et justifie son actualité.  

 Je présente mon opinion sur le sujet de manière argumentée et illustrée par des 

exemples pertinents.  

 J’explique comment ce problème se pose/se présente en Russie.  

 Je structure mon exposé (introduction, développement argumenté, conclusion).  

 Je défends mon opinion au cours d’un débat avec le jury.  
 

« Génération multitâche » 

  Les doigts sur le clavier et les yeux fi xés sur l’écran, les 9-17 ans ont l’habitude 

de faire plusieurs activités simultanées. Lorsque Sandrine rentre de l’école, elle allume la 

télévision, se connecte sur Internet pour discuter avec ses copines, surfe en téléchargeant 

quelques chansons. Le tout, entre deux exercices de mathématiques. Un peu déroutant, 

tout ça ? « Pas du tout, c’est facile ! C’est la routine », lance la jeune fi lle de 14 ans. 

Cette habitude a un nom : le multitâche. C’est l’élément qui a le plus marqué 

l’enseignante à l’Université de Montréal qui a réalisé une enquête sur les adolescents. « 

C’est tellement naturel pour eux, ils ne connaissent pas d’autres façons de faire ! » affi 

rme celle qui parle de la « génération multitâche ». Des experts estiment que cette 

génération, très stimulée, sera plus apte à faire face à un rythme de travail exigeant, 

d’autres pensent qu’elle perd sa capacité de concentration. Cela ne bouscule-t-il pas 

certains préjugés selon lesquels les jeunes seraient inactifs et ne s’intéresseraient à rien ?  

D’après Daphnée DION-VIENS, http://techno.lapresse.ca 

  

http://techno.lapresse.ca/
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 
 

Лист заданий № 10 

Noté sur 25  

Préparation: 15 min.  

Durée de l’épreuve : 10 min. 

 
Consigne: Vous tirerez au sort un document déclencheur pour votre exposé oral de 3-4 

minutes. L’exposé terminé, vous aurez un entretien de 3-4 minutes avec le jury.  

Conseils de préparation:  

 Je dégage le problème traité dans le texte.  

 Je définis et justifie son actualité.  

 Je présente mon opinion sur le sujet de manière argumentée et illustrée par des 

exemples pertinents.  

 J’explique comment ce problème se pose/se présente en Russie.  

 Je structure mon exposé (introduction, développement argumenté, conclusion).  

 Je défends mon opinion au cours d’un débat avec le jury.  
 

ABANDONNER L’ARGENT COMME VALEUR NUMÉRO UN 

 Ingénieur agronome et journaliste, la célèbre navigatrice Isabelle Autissier en 

appelle à un changement radical de nos modes de vie pour sauver la planète. […] « À un 

moment donné, il va falloir abandonner l’argent comme valeur numéro un et mettre autre 

chose à la place. On ne peut pas avoir à la fois en tête d’accélérer le profit et de vivre en 

harmonie avec la planète et ensemble. Avons-nous vraiment besoin de choses chères 

comme des portables et des écrans géants ? Faut-il absolument manger des fraises à Noël, 

ou faut-il privilégier des choses produites près de chez soi et moins chères ? C’est un 

mode de société à choisir entre accumuler des objets qui coûtent cher, et chercher la 

richesse des relations avec les personnes. La société de consommation a intérêt à ce que 

les gens soient individualisés. Une pensée collective sur l’échange d’objets, l’échange 

sportif et artistique, c’est une autre richesse. » […]  

Propos recueillis par Caroline Carissoni, Les Clés de la planète, 2007 


