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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ 

 

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 6-8 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. 

L’exposé terminé, vous aurez un débat (de 3-4 minutes environ) avec le jury. 

 

Critères de réussite :          

• Je suis le narrateur : je parle (3-4 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 3-4 minutes environ) : je justifie mon 

interprétation et j’apporte les précisions nécessaires. 
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Phrases à valeur polémique 

 

1. Les diplômes sont-ils aujourd’hui une condition suffisante et nécessaire pour réussir sa vie ? 

Pourquoi ? 

2. Pensez-vous qu’il vaut mieux cacher ses sentiments et garder ses secrets plutôt que de les 

confier à quelqu’un ? 

3. Quand on parle de curiosité, on pense le plus souvent au « Vilain défaut ». La curiosité ne 

peut-elle pas être considérée comme une bonne qualité ? 

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

ces reproches ? Pensez-vous qu’il soient mérités ? Pourquoi ? 

5. Aimeriez-vous connaître votre avenir ? exposez votre point de vue en appuyant votre 

argumentation sur des exemples précis. 

6. Statistiquement, un jeune conducteur d’un transport représente un risque d’accident 2-3 fois 

plus élevé qu’un conducteur adulte. Que pensez-vous sur le permis de conduire pour les moins 

de 18 ans ? 

7. Que pensez-vous de la violence dans les stades entre les supporteurs de deux équipes 

sportives ? 

 


