
Третий этап республиканской олимпиады по учебному предмету 

«Французский язык» 2020/2021 учебный год 

11 класс. Говорение. Вариант 2. Бланк для жюри.  

Classe de 11-e. 

Sujets à développer. 
Situation 1. Autrefois, pour les femmes, rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants 

était le plus beau métier du monde. Est-ce toujours vrai, selon vous ? Argumentez votre réponse. 

1. On dit qu’il existe des tâches ménagères réservées principalement aux hommes et aux 

femmes. En êtes-vous d’accord ? 

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

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

 

Situation 2. 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 ? Argumentez votre 

opinion. 

1. Les liens familiaux, sont-ils plus importants que l’amitié, selon vous ? 

2. Savez-vous cuisiner ? Parlez de votre plat préféré. 

3. Aimez-vous l’hiver ? Décrivez une belle journée d’hiver.  

 

Situation 3. Imaginez que vos amis français vous proposent de poursuivre vos études dans 

leur pays. Qu’allez-vous leur répondre ? 

1. Un(e) élève-modèle, comment doit-il (elle) être ? Êtes-vous un(e) élève-modèle ? 

2. La musique, occupe-t-elle une place importante dans votre vie ? Argumentez votre 

réponse. 

3. La célébrité, a-t-elle des inconvénients ? Argumentez votre réponse. 

 

Situation 4. Vous êtes à Paris depuis trois jours. Un(e) de vos amis vous propose de visiter 

le château de Versailles. Acceptez (ou refusez) cette invitation. Argumentez votre décision. 

1. À votre avis, est-il plus intéressant de découvrir un pays en voyageant en train ou en 

voiture ? Argumentez votre choix. 

2. Le côté matériel, la diversité ou la réalisation de soi, qu’est-ce qui est le plus important 

dans le choix d’un métier, d’après vous ? 

3. Préférez-vous les fêtes en famille ou entre amis ? Pourquoi ? 

 

Situation 5.Votre ami(e) vous invite à aller au cinéma. Il (Elle) vous propose au choix une 

comédie et un film de science-fiction. Choisissez le film que vous voudriez voir en justifiant 

votre préférence. 

1. Quels festivals de cinéma, bélarusses et étrangers, connaissez-vous ? Auquel voudriez-

vous assister ? 

2. Les curiosités de la France ne se limitent pas à celles de Paris, n’est-ce pas ? Quelles 

curiosités françaises attirent les touristes étrangers ? 

3. Doit-on interdire tous les jeux vidéo aux enfants? Argumentez votre réponse. 

 

Situation 6. Les parents parlent du sport que leur fille de 8 ans pourrait pratiquer : 

la natation, le patinage artistique, l’équitation, la danse. Aidez ces parents à choisir le sport pour 

leur fille. Argumentez votre choix.   

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. Quelle profession vouliez-vous exercer quand vous étiez enfant ? Et à présent, que 

voudriez-vous devenir ? 

3. Comment voyez-vous l’école dans 20 ans ? 
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Situation 7. Vous vous entendez bien avec votre meilleur(e) ami(e) et vous lui faites 

entièrement confiance mais ...faut-il tout  lui dire? Argumentez votre opinion. 

1. Quand vous avez des difficultés, à qui vous adressez-vous : à vos parents ou à vos 

amis ? Pourquoi ? 

2. Peut-on s’instruire grâce aux réseaux sociaux ? Argumentez votre réponse. 

3. Parler au téléphone ou en tête à tête, qu’est-ce que vous appréciez le plus ? Pourquoi ? 

 

Situation 8. Vous avez gagné une grosse somme d’argent à la Loterie nationale. Qu’allez-

vous faire de cet argent : partir 15 jours à Nice, découvrir un pays lointain, faire du ski dans les 

Alpes ou faire un don à une association caritative ? Argumentez votre choix. 

1. Quelles régions de la France aimeriez-vous découvrir ? Expliquez votre choix. 

2. Comment dépensez-vous votre argent de poche ? Les enfants, à partir de quel âge 

peuvent-ils en avoir ?  

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

 

Situation 9. Aujourd’hui, 75% de la population mondiale possèdent au minimum un 

téléphone portable. Les psychologues craignent que le portable ne dégrade les relations sociales 

car les gens se parlent de moins en moins dans la vie réelle. Donnez votre opinion sur le sujet. 

1. La cyber-dépendance, comment se manifeste-t-elle ?  

2. Parlez de votre endroit favori dans votre ville natale ou dans votre région.  

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

 

Situation 10. Vous êtes journaliste et vous faites un reportage sur l’écologie de votre ville 

natale. Vous êtes choqué(e), étonné(e) ou agréablement surpris(e) par ce que vous avez 

découvert? Parlez de vos impressions. 

1. Pensez-vous qu’il faille interdire les voitures au centre-ville ? Pourquoi ? 

2. Présentez votre menu pour un(e) ami(e) qui veut perdre des kilos. 

3. Voudriez-vous aller vivre dans un pays francophone ? Pourquoi ? 

 

Situation 11. Vous êtes en vacances chez un(e) ami(e) français(e). 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. Les Bélarusses, sont-ils nombreux à faire du bénévolat ? Quelles causes privilégient-

ils ? 

2. Vos amis français veulent visiter le Bélarus. Quels sites culturels et touristiques 

pourriez-vous leur conseiller de voir? 

3. Êtes-vous «pour» ou «contre» le progrès technique ? Parlez de ses avantages et 

inconvénients. 

 

Situation 12. Vous êtes agent immobilier. Une famille avec trois jeunes enfants recherche 

un logement à acheter. Ils hésitent entre un trois-pièces au centre-ville et une maison à la 

campagne. Aidez-les à faire leur choix. Argumentez votre offre. 

1. Est-ce que la chambre peut révéler le caractère de son propriétaire ? Qu’en pensez-

vous ? 

2. Faut-il laisser les enfants seuls devant l’ordinateur ? Pourquoi ? 

3. Le cinéma bélarusse, a-t-il un avenir ? Argumenez votre réponse. 

 

Situation 13. Votre frère cadet (votre sœur cadette) voudrait apprendre une langue 

étrangère mais il (elle) ne sait pas laquelle choisir : le français, l’anglais ou le chinois. Guidez-le 

(la) dans son choix et argumentez votre raisonnement. 

1. Les qualités physiques et morales d’une personne, déterminent-elles le choix d’un 

métier ? Qu’en pensez-vous? 
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2. Qu’est-ce qui fait la magie de votre ville natale ? Argumentez votre réponse. 

3. D’après vous, le végétarisme, est-ce une mode passagère ou un mode de vie ? 

 

Situation 14. Alors que plus de 85% des Français trient leurs déchets, 3 Bélarusses sur 4 

affirment ne pas le faire. En quoi voyez-vous les raisons de ce refus ? Argumentez votre réponse. 

1. Quel type de gaspillage est le plus dangereux : le gaspillage alimentaire, le gaspillage 

d’eau ou le gaspillage d’électricité ? Pourquoi ? 

2. Quelle cuisine préférez-vous : italienne, chinoise, française ou bélarusse ? Argumentez 

votre choix. 

3. Quelles qualités appréciez-vous le plus chez vos amis ? Que pouvez-vous pardonner à 

un(e) ami(e) ? 

 

Situation 15. Votre frère (votre sœur) de 6 ans demande aux parents de lui acheter un 

smartphone. Vos parents ne sont pas d’accord. Présentez votre point de vue sur la situation. 

1. Que pensez-vous de l’usage des réseaux sociaux par les enfants ? Justifiez votre 

réponse. 

2. Internet, va-t-il remplacer la presse écrite ? Argumentez votre réponse. 

3. Vos parents, font-ils du sport ? Si oui, quels sports pratiquent-ils ? Si non, expliquez 

pourquoi. 

 

Situation 16. Certains disent qu’une visite au service de cancérologie et des images 

choquantes (ongles et dents jaunies, poumons détruits chez les fumeurs, teint pâle) peuvent 

sensibiliser les jeunes au mode de vie sain. Que pensez-vous de ces mesures ? Argumentez votre 

point de vue. 

1. À part le sport, qu’est-ce qui permet d’augmenter l’espérance de vie d’une personne? 

Argumentez votre réponse. 

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

3. À votre avis, est-ce bien d’être enfant unique ? Argumentez votre réponse. 

 

Situation 17. 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. Quels sont, selon vous, les symboles de la culture française ? 

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

3. À votre avis, faut-il interdire le téléphone portable à l’école ? Pourquoi ? 

 

Situation 18. Deux Français, amoureux de nature, veulent découvrir le Bélarus. La réserve 

naturelle Belovejskaïa Pouchtcha, les lacs de Braslav ou la Polésie (le Poléssié), quel(s) 

endroit(s) leur conseilleriez-vous de visiter ? Argumentez votre choix. 

1. Quels sont les traits typiques des Bélarusses, selon vous ? 

2. Quels transports en commun souhaiteriez-vous voir se développer dans votre ville 

natale (ou dans votre région) ? 

3. L’engouement pour Internet, quels problèmes pose-t-il dans la vie des jeunes ? 

 

Situation 19. 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. Voudriez-vous être célèbre ? Dans quel domaine ? Argumentez votre réponse. 

2. Votre façon de vous habiller, comment reflète-t-elle votre caractète ? 

3. De quelle famille rêvez-vous quand vous serez marié(e) ? 
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Situation 20. En 2010, L’UNESCO a inscrit « le repas gastronomique français » sur la 

liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Pourtant, la restauration rapide se répand 

et trouve ses adeptes. Le fast-food, va-t-il remplacer la bonne cuisine ? Présentez votre point de 

vue sur le sujet.  

1. Parlez des plats typiques bélarusses. Lequel (Lesquels) savez-vous préparer ? 

2. Donnez 5 conseils à un(e) ami(e) qui part en voyage pour la première fois. 

3. Votre métier, sera-t-il lié au français ? Qu’est-ce que vous voulez devenir ? 

 

Situation 21. 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. Avec quelle personnalité célèbre voudriez-vous passer toute une journée ? Que lui 

demanderiez-vous ? 

2. Connaisez-vous les sites bélarusses inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO ? Lesquels ? 

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

Pourquoi ? 

 

Situation 22. 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. Qu’allez-vous leur répondre ? 

1. Donnez trois conseils à celui qui veut rester en bonne santé pendant l’épidémie de la 

grippe. 

2. Seriez-vous intéressé(e) de partir à l’étranger comme bénévole ? Pourquoi ? 

3. La communication virtuelle, va-t-elle remplacer la communication réelle ? Qu’en 

pensez-vous ? 

 

Situation 23. Après un court séjour en France, vos amis se sont fait des opinions 

opposées : les uns admirent les Français, les autres critiquent leur comportement et leur 

caractère. Décrivez ce qui vous plaît et déplaît chez les Français. 

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

2. Si vous deviez quitter le Bélarus pour un autre pays, qu’est-ce qui vous manquerait? 

Pourquoi ? 

3. Quels médias préférez-vous : les journaux, la télévision ou Internet ? Argumentez votre 

réponse. 

 

Situation 24. Vous venez de voir un film et vous l’avez trouvé génial. Recommandez ce 

film à votre cousin(e), parlez de vos impressions et de ce que vous avez le plus apprécié. 

1. Considérez-vous le cinéma comme le véritable art, le « septième » art? Argumentez 

votre réponse. 

2. Certains sports comportent des risques pour ceux qui les pratiquent. Donnez quelques 

exemples de sports à risque. 

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

avec cette opinion ? 

 

Situation 25. Vous allez créer un nouveau magazine. Choisissez le contenu de ce magazine et 

son public cible (enfants, adolescents, adultes, etc.). Argumentez votre choix. 

1. Les médias, nous disent-ils toujours la vérité ? Argumentez votre réponse. 

2. Manger équilibré, qu’est-ce que cela signifie pour vous ? 

3. Les parcs nationaux, suffisent-ils à sauver la faune et la flore sauvages ? 




