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Classe de 11-e                   

Sujets à développer 
 Situation 1. Vous venez de voir un film et vous l’avez trouvé médiocre. Déconseillez ce 

film à votre cousin, parlez de vos impressions et de ce que vous n’avez pas du tout apprécié. 

1. Quels gestes devrions-nous adapter au quotidien pour sauver l’environnement ? 

2. Donnez cinq exemples de sports à risque. 

3. Comment imaginez-vous votre vie dans 10 ans ? 

 

Situation 2. D’après les sondages, 55% des Français préfèrent se parler au téléphone plutôt 

que se voir dans la vie réelle. Quelles seraient, d’après vous, les conséquences de cette 

distanciation ? 

1. Qu’est-ce qui est important pour vous dans le choix d’une tenue ? Argumentez votre 

réponse. 

2. Donnez trois conseils à votre ami qui va voyager en avion. 

3. Êtes-vous pour ou contre le dopage ? Justifiez votre réponse. 

 

Situation 3. Les femmes sont très présentes dans certaines professions: avocate, 

enseignante, infirmière. Pourtant, elles sont quasi inexistantes dans la police, la mécanique et 

l’informatique. Trouvez-vous cette situation normale, inquiétante ou discriminante ? Argumentez 

votre point de vue. 

1. Être Bélarusse, qu’est-ce qe cela veut dire pour vous ? 

2. Quels plats français connaissez-vous ? Présentez la recette d’un de ces plats. 

3. Certains disent que la vie à la campagne est plus pénible que la vie en ville. En êtes-

vous d’accord ? Argumentez votre réponse. 

 

Situation 4. Aujourd’hui, certains jeunes décident de fonder une famille de plus en plus 

tard ou de ne pas en fonder du tout. Approuvez-vous une telle décision ? Y a-t-il l’âge idéal pour 

le mariage ? Argumentez votre opinion sur le sujet. 

1. Peut-on comparer un grand sportif à un artiste ? Argumentez votre réponse en vous 

basant sur l’exemple d’un sportif (français ou bélarusse). 

2. L’engouement pour Internet, comment se manifeste-t-il et quels problèmes de santé 

pose-t-il ? 

3. Qu’est-ce que c’est que la Francophonie ? 

 

Situation 5. Les parents parlent du sport que leur fils pourrait pratiquer. La mère refuse les 

sports dits trop dangereux et le père préfère les sports d’équipe. Aidez ces parents à choisir le 

sport qui satisferait tous, y compris un garçon de 10 ans. Argumentez votre choix.   

1. Quel métier voulez-vous exercer plus tard ? Pourquoi ? 

2. Donner un coup de fil ou envoyer un message, qu’est-ce que vous préférez ? 

Pourquoi ? 

3. La gloire, a-t-elle des inconvénients ? Justifiez votre réponse. 

 

Situation 6. Faire ses études à l’étranger est une chance pour un adolescent. Pourtant, 

quitter sa famille et ses amis n’est pas toujours facile. Voudriez-vous étudier à l’étranger ? 

Argumentez votre réponse. 

1. Que pensez-vous des gens qui laissent leurs animaux dans la rue ? 

2. Quels 5 conseils donneriez-vous à celui qui part en voyage à pied, avec un sac à dos ? 

3. Êtes-vous optimiste ou pessimiste sur l’avenir de la planète ? Argumentez votre 

réponse. 
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Situation 7. Alors que plus de 85% des Français trient leurs déchets, trois Bélarusses sur 

quatre affirment ne pas le faire. En quoi voyez-vous les raisons de cet écart ? Argumentez votre 

point de vue. 

1. Quels sont les points forts du cinéma bélarusse d’après vous ? 

2. Voudriez-vous aller vivre dans un pays francophone ? Argumentez votre réponse. 

3. Certains disent qu’être femme au foyer, c’est la seule fonction d’une femme. Qu’en 

pensez-vous ? 

 

Situation 8. Vous avez décidé de participer au défi « 48 heures sans smartphone ». 

Justifiez votre décision à vos amis, décrivez ce que vous ressentez n’ayant plus accès au 

smartphone. 

1. Comment voyez-vous une ville idéale ? 

2. Quelle est pour vous la meilleure façon de passer les vacances ? 

3. De quelle famille rêvez-vous quand vous serez marié(e) ? 

 

Situation 9. Deux Français, amoureux d’architecture, partent pour le Bélarus. Les 

châteaux de Nesvizh et de Mir, la forteresse de Brest ou le palais de la République à Minsk, 

quelle(s) curiosité(s) bélarusse(s) leur conseilleriez-vous de visiter ? Argumentez votre choix. 

1. Quels genres de musique préférez-vous ?  

2. Faut-il avoir des diplômes pour réussir dans la vie ? Justifiez votre réponse. 

3. Naviguez-vous souvent sur Internet ? Qu’est-ce que vous y faites ? 

 

Situation 10. La France est un pays où la cuisine est devenue un art national. Pourtant, la 

restauration rapide se répand et trouve ses adeptes. La bonne cuisine, va-t-elle disparaître face au 

fast-food ? Présentez votre point de vue sur le sujet. 

1. Quelle personnalité publique vous inspire du respect ? Argumentez votre réponse. 

2. Quel moyen de transport trouvez-vous le plus écologique ? Pourquoi ? 

3. Qu’est-ce qui fait le charme de votre ville natale ? Justifiez votre réponse. 

 

Situation 11. Le choix d’un métier est un des choix les plus importants dans la vie d’une 

personne. Parlez des initiatives (françaises ou bélarusses) qui permettent de guider les jeunes 

dans ce choix. Expliquez comment vous allez choisir (vous avez déjà choisi) votre métier futur.  

1. En France, chaque région a ses plats traditionnels. Nommez-en quelques-uns. 

2. Est-ce que la chambre peut révéler le caractère de son (sa) propriétaire ? Donnez des 

exemples. 

3. Parlez de votre endroit préféré dans votre ville natale. En avez-vous un à Minsk ? 

 

Situation 12. Actuellement, les gens font moins confiance aux médias traditionnels et 

s’informent beaucoup sur Internet. Mais, d’après certains, il est dangereux de faire confiance à 

tout ce qu’on lit sur la toile. Argumentez votre point de vue sur le problème. 

1. Est-il important de se marier pour fonder une famille ? Qu’en pensez-vous ? 

2. Si vous aviez l’occasion de refaire la décoration de votre chambre, qu’est-ce que vous y  

changeriez ? 

3. Votre famille, fait-elle des dons (de vêtements, de nourriture, d’argent) ? Justifiez votre 

réponse. 

 

Situation 13. Une compétition sportive est organisée pour récolter de l’argent et aider les 

victimes d’une catastrophe naturelle. Vous décidez d’y participer. Expliquez votre décision à 

votre ami(e). 

1. Quelle saison de l’année préférez-vous ? Argumentez votre choix. 

2. Qui fait le ménage dans votre famille ? Qu’est-ce que vous n’aimez pas faire, vous ? 
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3. Aimez-vous la bonne cuisine ? Parlez de vos plats préférés. 

 

Situation 14. Votre ami doute que le cinéma national ait un avenir face aux grosses 

productions hollywoodiennes. Exposez votre point de vue, donnez les exemples des films qui ont 

connu un succès mondial. 

1. Comment dépensez-vous votre argent de poche ? 

2. À votre avis, faut-il interdire le téléphone portable à l’école ? Justifiez votre réponse. 

3. Votre chambre, est-elle toujours en ordre ? Comment y parvenez-vous ? 

 

Situation 15. Imaginez que vous faites un voyage à travers les siècles. La prise de la 

Bastille, la libération de Minsk ou la chute du mur de Berlin, à quel évènement historique 

voudriez-vous prendre part ? Argumentez votre réponse. 

1. Quelles régions de la France voudriez-vous découvrir ? Argumentez votre réponse. 

2. Quelles sont vos habitudes alimentaires ? Quels plats aimez-vous le plus ? 

3. Comment voyez-vous l’école dans 30 ans ? 

 

Situation 16. Imaginez qu’un beau jour, vous vous réveillez célèbre. Est-ce votre métier 

qui vous a rendu(e) célèbre, une découverte scientifique ou votre blog sur Internet ? Parlez des 

raisons de votre succès. 

1. Le centre-ville ou la banlieue, où aimeriez-vous habiter ? Justifiez votre réponse. 

2. Quel menu de fête aimeriez-vous proposer à vos invités ? 

3. Quels sont selon vous les critères essentiels du choix d’un smartphone ? 

 

Situation 17. Vous avez pris froid et vous êtes enrhumé(e). Un(e) ami(e) vous propose de 

vous soigner avec des recettes de grand-mère (tisanes, miel, framboise), un(e) autre vous 

conseille de prendre des antibiotiques. Comment allez-vous vous soigner ? 

1. D’après vous, est-il important de faire du sport ? Argumentez votre réponse. 

2. En France, la fête des voisins est très populaire. Comment la passeriez-vous si on 

l’organisait chez nous ? 

3. L’apparence d’une personne, peut-elle révéler son caractère ? Justifiez votre réponse. 

 

Situation 18. Un ami français vous offre un voyage à votre choix : Disneyland, les 

châteaux de la Loire ou la Côte d’Azur. Quelle destination allez-vous choisir ? Argumentez votre 

choix. 

1. Donnez cinq conseils à ceux qui veulent rester en bonne santé pendant l’épidémie du 

COVID-19. 

2. Certains disent que les amis comptent autant que la famille. Qu’en pensez-vous ? 

3. Quel livre allez-vous conseiller à un ami déprimé ? Pourquoi ? 

 

Situation 19. Les femmes ont acquis une indépendance financière. Pourtant, peu d’entre 

elles occupent des postes à responsabilités, et l’écart de salaire entre hommes et femmes est 

important. Quel est votre point de vue sur le problème s’il y en a un ? 

1. Quelles qualités appréciez-vous le plus chez vos amis ? Que pouvez-vous leur 

pardonner ? 

2. Êtes-vous sensible aux problèmes écologiques ? Quels gestes écolos avez-vous chaque 

jour ? 

3. Connaissez-vous les réserves naturelles du Bélarus ? Quels animaux sauvages peut-on y 

voir ? 
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Situation 20. Vous êtes agent immobilier. Un jeune couple recherche un logement à louer. 

Ils hésitent entre un deux-pièces en ville et une maison à la campagne. Aidez-les à faire leur 

choix. Argumentez votre offre. 

1. Êtes-vous hospitalier (hospitalière) ? Prouvez-le ! 

2. Faut-il laisser les enfants devant l’ordinateur pendant des heures ? Argumentez votre 

réponse. 

3. Quelles curiosités françaises (pas parisiennes) attirent les touristes étrangers ? 

 

Situation 21. Vous êtes journaliste et vous écrivez un article sur le comportement 

écologique des Bélarusses et celui des Français. Vous êtes choqué(e), étonné(e) ou agréablement 

surpris(e) par ce que vous avez découvert? Parlez de vos impressions. 

1. Comment voyez-vous notre planète dans 50 ans ? 

2. Que préférez-vous : lire un livre ou regarder son adaptation au cinéma ? Argumentez 

votre réponse. 

3. Décrivez une belle journée d’automne. 

 

Situation 22. Vous êtes dans une librairie. Vous voulez lire un roman français mais vous 

ne savez pas lequel choisir. Parlez au libraire de vos goûts littéraires et demandez-lui conseil. 

1. Le style vestimentaire de quelle célébrité aimez-vous ? Argumentez votre réponse. 

2. Qu’est-ce qui fait la beauté de notre pays aux yeux des étrangers ? Justifiez votre 

réponse. 

3. On dit que les jeunes s’intéressent peu à l’histoire et à la politique. Êtes-vous d’accord 

avec cette opinion ? 

 

Situation 23. Une de vos amis a décidé de devenir végétarienne. Approuvez (ou contestez) 

sa décision, argumentez votre opinion. Parlez du régime alimentaire que vous trouvez équilibré. 

1. Avoir du succès, qu’est-ce que cela signifie pour vous ? 

2. Qu’est-ce qui influence votre choix d’un film : la publicité, un bon casting, la 

synopsis ou l’avis de vos amis ? Justifiez votre réponse. 

3. Qu’est-ce que vous aimeriez : acheter un nouveau smartphone ou faire un don à une 

association caritative ? Argumentez votre réponse. 

 

Situation 24. Vous lisez ce message sur un blog: « J’ai 16 ans et je suis fatigué. Mes 

parents se mêlent de ma vie privée, mes amis ne me comprennent plus, les examens approchent, 

et ça me stresse. Heureusement qu’il y ait Internet où je suis moi-même ». Qu’allez-vous 

répondre à la personne qui a écrit ce message ?   

1. Si vous deviez donner 5 conseils sur le mode de vie sain, qu’est-ce que vous diriez ? 

2. Avez-vous des projets d’avenir précis ? Parlez-en ! 

3. Quels sont les traits typiques des Bélarusses selon vous ? 

 

Situation 25. Vous êtes à Paris. Le guide vous propose une visite à votre choix : 

le Montmartre, le musée d’Orsay, le château de Versailles. Choisissez la visite que vous voudriez 

faire et argumentez votre choix. 

1. À votre avis, est-il plus intéressant de voyager en train ou en voiture ? Argumentez 

votre choix. 

2. La femme, doit-elle travailler ou rester au foyer ? Argumentez votre réponse. 

3. Doit-on interdire les jeux vidéo aux enfants ? Pourquoi ? 

 




