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Classe de 11-e. 

 Sujets à développer. 

 
Situation 1. Les femmes sont très présentes dans l’enseignement et la médecine. 

Pourtant, elles sont quasi inexistantes dans l’armée, la mécanique de précision ou encore 

dans l’informatique. Trouvez-vous cette situation normale ou discriminante ? 

Argumentez votre point de vue. 

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

manquerait le plus ? Pourquoi ? 

2. De nos jours, que faut-il faire pour devenir célèbre ? 

3. Être un « éco-citoyen », qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

 

Situation 2. D’après les statistiques, beaucoup de parents ne savent pas toujours 

quelles limites poser à leurs enfants ni quelles libertés leur accorder. Quelles 

recommandations donneriez-vous à ces parents ?  

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

réponse. 

2. Comment voyez-vous l’avenir du cinéma bélarusse ?  

3. Êtes-vous un(e) élève-modèle ? Argumentez votre point de vue. 

 

Situation 3. Vous avez l’occasion de faire vos études dans un pays francophone. 

Mais vos parents ont peur de vous laisser partir seul(e). Trouvez des arguments pour les 

convaincre de vous permettre d’étudier à l’étranger. 

1. Comment voyez-vous une ville idéale ? 

2. Qu’est-ce qui est le plus important dans le choix d’un métier, d’après vous ? 

Argumentez votre réponse. 

3. Quels acteurs français connaissez-vous ? Dans quels rôles les avez-vous vus ? 

 

Situation 4. À l’occasion de la Journée du patrimoine, de nombreux musées 

ouvrent gratuitement leurs portes à tous les visiteurs. Quel(s) musée(s), bélarusse(s) ou 

étranger(s), aimeriez-vous visiter ? Argumentez votre choix. 

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

2. Avez-vous beaucoup d’amis ? Donnez 5 conseils à celui (celle) qui veut devenir 

votre ami(e). 

3. Que savez-vous sur le tourisme écologique ? 

 

Situation 5. Aujourd’hui, certains jeunes décident de fonder une famille de plus en 

plus tard ou de ne pas en fonder du tout. Approuvez ou contestez cette décision. 

Argumentez votre point de vue. 

1. La science, est-elle toujours synonyme de progrès ? Argumentez votre point de 

vue. 

2. Donnez 5 conseils à celui (celle) qui veut être en bonne forme. 

3. Parlez du film qui vous a impressionné(e) le plus. 
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Situation 6. Vous lisez ce témoignage sur un blog : «Les végétariens m’énervent ! 

Quand je reçois mes copines qui sont végétariennes, je dois réfléchir à ce que je vais leur 

servir. Pas de steak, pas de jambon... C’est contraignant !». Et vous, êtes-vous agacé(e) 

par le végétarisme ? Argumentez votre point de vue. 

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

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

3. Les parents, doivent-ils rémunérer les enfants pour les bonnes notes ? 

Argumentez votre réponse. 

 

Situation 7. Steaks d’algues, insectes grillés, violettes marinées: que mangerons-

nous demain ? Cette question angoisse de plus en plus le grand public. Les humains de 

demain, se nourriront-ils plus mal que nous ? Argumentez votre point de vue. 

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

2. Est-il plus intéressant de voyager en avion ou en car touristique ? Pourquoi ? 

3. L’ordinateur, va-t-il remplacer le vrai professeur ? Argumentez votre réponse. 

 

Situation 8. Vous venez de voir un film et vous l’avez trouvé médiocre. Déconseillez 

ce film à votre cousin qui a l’intention de le voir. 

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

réponse. 

2. Les habitudes alimentaires des Français, sont-elles les mêmes que celles des 

Bélarusses ? Donnez des exemples. 

3. Être Bélarusse, qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

 

Situation 9. 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. Faut-il faire confiance à tout ce qu’on lit et voit sur Internet? Argumentez votre 

réponse. 

2. Qu’est-ce qui est plus (ou aussi) important dans la vie que la famille ? Pourquoi ? 

3. Le livre numérique, va-t-il faire disparaître le livre papier ? Argumentez votre 

réponse. 

 

Situation 10. Bientôt le 14 février, dit la Saint-Valentin. Pourtant, certains affirment 

que c’est la fête des commerçants car c’est la publicité qui nous incite à acheter des 

cadeaux. Pour vous, la Saint-Valentin, est-elle synonyme d’amour ? Argumentez votre 

point de vue. 

1. Y a-t-il des traditions dans votre famille ? Si oui, lesquelles ? Si non, quelles 

traditions voudriez-vous créer ? 

2. Le château de Versailles ou le château de Nesvizh, lequel vous attire le plus ? 

Argumentez votre réponse. 

3. Triez-vous vos déchets ? Est-il nécessaire de le faire ? Pourquoi ? 
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Situation 11. 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 le choix. Argumentez votre offre. 

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

2. Quels sites culturels et touristiques bélarusses voudriez-vous visiter ? 

Argumentez votre choix. 

3. Donnez 5 conseils à celui (celle) qui veut rester en bonne santé pendant 

l’épidémie du COVID-19. 

 

Situation 12. De plus en plus d’hommes et de femmes prennent soin de leur 

apparence : solarium, épilation ou encore chirurgie esthétique. Êtes-vous choqué(e) ou 

amusé(e) par cette course à la beauté? Argumentez votre point de vue. 

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

d’un métier ? Donnez des exemples. 

2. Quels sont les points forts de la cuisine bélarusse, d’après vous ? 

3. On dit que les jeunes s’intéressent peu à l’histoire de leur pays et à la politique. 

Êtes-vous d’accord avec cette opinion ? 

 

Situation 13. Vous lisez cette affiche : « Notre association sert des repas chauds 

gratuitement aux personnes en difficulté. Nous recherchons des volontaires pour nous 

aider dans cette tâche ». Voudriez-vous rejoindre cette association ? Argumentez votre 

décision. 

1. L’école, prépare-t-elle au monde du travail ? Devrait-elle le faire ? Pourquoi ? 

2. Quels sont, selon vous, les traits typiques des Français ? 

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

 

Situation 14. 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 quelques conseils à un jeune professeur qui voudrait motiver ses élèves à 

apprendre le français. 

2. Que faites-vous pour protéger la nature ? 

3. Les sports d’équipe ou les sports individuels, lesquels vous attirent le plus ? 

Pourquoi ? 

 

Situation 15. Tout le monde le dit : « Le sport, c’est bon pour la santé ». Présentez 

3 sports qui pourraient intéresser un adolescent de 14 ans qui n’a jamais fait de sport. 

Argumentez votre choix.   

1. Faut-il avoir des diplômes pour réussir dans la vie ? Argumentez votre réponse. 

2. Quelle personnalité publique vous inspire du respect ? Pourquoi ? 

3. Un plat surgelé ou un plat fait maison, lequel choisiriez-vous ? Argumentez votre 

réponse. 
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Situation 16. La détente au bord de la mer, la découverte d’un pays inconnu ou un 

séjour à la campagne, quelle est, pour vous, la meilleure façon de passer les vacances ? 

Argumentez votre choix. 

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

2. Quels trois conseils pourriez-vous donner à celui (celle) qui voudrait mieux 

organiser ses journées ? 

3. Quels quotidiens français connaissez-vous ? Quelles rubriques vous y 

intéressent? 

 

Situation 17. Deux Français, amoureux d’architecture, partent à la découverte du 

Bélarus. Le château de Nesvizh, la forteresse de Brest, le palais Roumiantsev-Paskevitch 

de Gomel ou la Bibliothèque Nationale de Minsk, quelle(s) curiosité(s) bélarusse(s) leur 

conseilleriez-vous de visiter ? Argumentez votre choix. 

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

2. Donnez cinq conseils à votre ami(e) qui veut vivre en harmonie avec ses parents. 

3. Parlez d’une émission de télé que vous regardez souvent. Pourquoi vous plaît-

elle ? 

 

Situation 18. Les sociologues ne cessent de le répéter : « Les jeunes lisent de moins 

en moins. Adieu les contes et aventures des héros de leur enfance ! Ils lisent encore un 

peu, certes, mais c’est plus par obligation que par plaisir ». Approuvez ou contestez le 

phénomène décrit, parlez de votre expérience de lecteur (lectrice). 

1. Avez-vous déjà été à l’étranger ? Où ? Si non, quels pays voudriez-vous visiter ? 

Pourquoi ? 

2. Les jeux vidéo, sont-ils à conseiller ou à déconseiller aux enfants ? Argumentez 

votre réponse. 

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

 

Situation 19. Les lycéens sont stressés ! C’est ce que révèle une étude menée 

auprès de 100.000 lycéens du monde entier. Mais qu’est-ce qui les stresse, ces ados ? 

Comment gérez-vous votre stress ? 

1. Quels sont, selon vous, les symboles du Bélarus ? Argumentez votre réponse. 

2. Que savez-vous sur les Jeux Olympiques ? 

3. Dites-vous toujours la vérité ? Dans quelle(s) situation(s) pourriez-vous mentir ? 

 

Situation 20. L’Université d’Oxford a examiné les probabilités d’automatisation de 

700 professions sur les 10 prochaines années. Réceptionniste, vendeur, vigile mais aussi 

chauffeur de taxi ont 8 chances sur 10 d’être remplacés par un robot. À votre avis, le 

professeur, va-t-il être concerné par l’automatisation ? Argumentez votre point de vue. 

1. Faut-il interdire les voitures au centre-ville ? Argumentez votre réponse. 

2. Comment dépensez-vous votre argent de poche ? 

3. Aimez-vous la bonne cuisine ? Parlez de votre plat préféré. 
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Situation 21. 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 ce sujet.  

1. Quel film conseilleriez-vous à un ami déprimé ? Argumentez votre choix. 

2. Qu’est-ce qu’une famille heureuse et unie, d’après vous ? 

3. Êtes-vous « pour » ou « contre » les zoos ? Argumentez votre réponse. 

 

Situation 22. Pour les questions de sécurité et le bien-être des élèves, plusieurs 

écoles françaises interdisent l’utilisation des portables dans les établissements. Seriez-

vous d’accord de ne pas utiliser votre portable à l’école ? Argumentez votre point de vue. 

1. Quels pays francophones voudriez-vous visiter ? Pourquoi ? 

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

votre réponse. 

3. Internet, est-ce une distraction ou une source d’information pour vous ? 

Argumentez votre réponse. 

 

Situation 23. Vous aimez le français et vous souhaitez participer à sa promotion au 

Bélarus. Selon vous, quels projets ou initiatives contribueraient au rayonnement de cette 

langue dans notre pays ? Argumentez votre point de vue. 

1. Parlez de votre meilleur souvenir d’enfance. 

2. Donnez trois exemples de sports à risque. Voudriez-vous pratiquer un de ces 

sports ?  

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

votre opinion. 

 

Situation 24. Internet est omniprésent mais peu d’écoles bélarusses ont Internet 

sans fil à la portée des élèves. Trouvez des arguments pour persuader la direction de votre 

école d’installer le Wi-Fi.  

1. Les loisirs, changent-ils avec l’âge ? Donnez des exemples. 

2. Qu’est-ce qu’ « un  bon métier », d’après vous ? 

3. Parlez de la réserve naturelle Belovejskaïa Pouchtcha. 

 

Situation 25. Dans le monde idéal, les animaux sauvages vivent en liberté. Mais 

actuellement, des milliers d’animaux sauvages passent leur vie enfermés dans des cages 

pour le plaisir des visiteurs des zoos. Présentez votre point de vue sur ce sujet.  

1. Qu’est-ce qui est plus important, d’après vous : la vie privée ou la vie 

professionnelle ? Argumentez votre réponse. 

2. Si vous pouviez faire un voyage à travers les siècles, à quel évènement historique 

voudriez-vous prendre part ? Argumentez votre réponse. 

3. Quels métiers liés à l’apparence connaissez-vous ? Voudriez-vous exercer un de 

ces métiers ? Pourquoi ? 


