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Classe de 11-e. 

Sujets à développer 

 

Situation 1. Intelligence artificielle, greffe d’organes, robots de compagnie : le progrès 

technique fait partie intégrante de notre quotidien. Pourtant, il n’est pas sans 

conséquence : surconsommation, pollution, crise sociale. Présentez votre point de vue sur 

le progrès technique. 

 

 

Situation 2. Vous lisez ce témoignage sur un blog : « Le 6 février, ma copine a éteint son 

smartphone pour participer à la Journée mondiale sans portable. Quelle idée stupide ! Le 

portable facilite notre vie, pourquoi s’en priver ? ». Répondez à cet(te) internaute en 

présentant votre point de vue sur le problème.  

 

 

Situation 3. En voyageant en Bretagne, vous lisez cette affiche : « Suite à la catastrophe 

écologique causée par le naufrage d’un pétrolier, à quelques kilomètres des côtes, nous 

recherchons des bénévoles pour nettoyer les plages et sauver les espèces naturelles ». 

Voudriez-vous vous engager ? Argumentez votre décision. 

 

 

Situation 4. 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 ?  

 

 

 

Situation 5. La publicité est partout et sous les formes les plus diverses. Mais cette 

omniprésence angoisse certains consommateurs qui lui reprochent d’être manipulatrice et 

mensongère. Quel est le rôle de la publicité selon vous ?  

 

 

 

Situation 6. Les inégalités entre les femmes et les hommes se sont réduites au cours des 

dernières décennies. Mais l’égalité est loin d’être atteinte en termes de salaire ou de 

partage du travail domestique, par exemple. À votre avis, serions-nous tous égaux un 

jour ? Argumentez votre point de vue. 

 

 

Situation 7. Votre ami(e) vous envoie le message suivant : « Cet été, je passerai 

3 semaines à la mer. Mais je ne sais pas ce que je devrai emporter dans ma valise. Aurais-

tu des idées ? ». Aidez votre ami(e) à faire sa valise.  
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Situation 8. Vous avez appris que le français ne serait plus enseigné à votre école et qu’il 

serait remplacé par le chinois à la demande du comité des parents d’élèves. Approuvez ou 

contestez cette décision.  

 

 

 

Situation 9. 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. 

 

 

Situation 10.  Vous lisez ce témoignage sur un blog : « Hier, j’ai surpris ma mère en 

train de lire mes messages sur les réseaux sociaux. C’est scandaleux ! Ce n’est pas parce 

que j’ai 14 ans que je n’ai pas droit à avoir une vie privée ! ». Répondez à cet(te) 

internaute en présentant votre point de vue sur le problème. 

 

 

Situation 11. 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. 

 

 

Situation 12. Deux Français veulent découvrir la nature du Bélarus. Le canal 

d’Augustow, le parc national des lacs de Braslav ou la réserve naturelle Belovejskaïa 

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

 

 

 

Situation 13. Vous lisez ce témoignage sur un blog : « Mes parents ont décidé de 

s’installer dans une autre ville ! Je devrai abandonner mon école et mes amis ! Ce n’est 

pas parce que j’ai 17 ans que je ne peux pas participer aux décisions qui me concernent!». 

Présentez votre point de vue sur le problème. 

 

 

Situation 14. Vous lisez ce témoignage sur un blog : « Porter des vêtements de marque 

est très important pour moi. Ceux qui portent des vêtements bon marché n’ont pas de 

style ! ». Répondez à cet(te) internaute en présentant votre vision du style. 
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Situation 15. Vous avez décidé d’aller au cinéma avec un(e) ami(e). Il (Elle) vous envoie 

le message suivant : « J’ai sélectionné deux films pour samedi soir : James Bond : 

Mourir peut attendre et Le Trésor du Petit Nicolas. Lequel préfères-tu ? ». Répondez à 

votre ami(e) en justifiant votre préférence. 

 

 

Situation 16.  Vous lisez ce témoignage sur un blog : « Ma fille de 17 ans fume. Elle me 

dit qu’elle se sent surmenée par ses études et qu’elle est souvent nerveuse. Elle fume pour 

se détendre. Comment la motiver à arrêter de fumer ? ». Répondez à cet(te) internaute en 

présentant votre point de vue. 

 

 

Situation 17. Certains élèves refusent de déjeuner à la cantine parce que, selon eux, la 

nourriture y est sans goût. Dites ce qu’il faut faire, quels plats servir pour motiver les 

élèves à déjeuner à la cantine de l’école. 

 

 

 

Situation 18. Ordinateurs, consoles de jeux vidéo, smartphones, tablettes ou liseuses..., 

nous sommes connectés en permanence. Certains s’inquiètent des effets nocifs des 

écrans, d’autres prétendent que les écrans révolutionnent notre manière de penser. 

Présentez votre point de vue sur ce sujet.  

 

 

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 ? 

 

 

 

Situation 20. Vous lisez ce témoignage sur un blog : « Je voudrais faire des études de 

langues mais mes parents préfèrent que je fasse des sciences. Ils disent que je trouverai 

plus facilement du travail. Dois-je céder à la volonté de mes parents ? ». Répondez à 

cet(te) internaute en présentant votre point de vue. 

 

 

Situation 21. Un étudiant français sur deux travaille pendant les vacances scolaires. Un 

job saisonnier permet de gagner de l’argent et d’acquérir de l’expérience. Seriez-vous 

d’accord d’avoir un job d’étudiant ? Présentez votre point de vue sur le sujet. 
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Situation 22. Vous lisez ce témoignage sur un blog : « Quand elle était jeune, ma grand-

mère était une excellente nageuse. Maintenant, à 65 ans, elle veut se remettre à la 

natation ! Quelle idée absurde ! Elle est trop âgée pour le sport ! ». Répondez à cet(te) 

internaute en présentant votre point de vue. 

 

 

Situation 23. À l’occasion de la Nuit des musées, une fois par an, 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. 

 

 

 

Situation 24. Plus de 8 mois après le début de la campagne de vaccination, les vaccins 

contre le COVID-19 déchaînent encore les passions. Pour les uns, ils sont inefficaces, 

voire dangeureux. Pour les autres, la vaccination est l’unique moyen de maîtriser 

l’épidémie. Présentez votre point de vue sur le problème. 

 

 

Situation 25. D’après une enquête récente, 44 % des Françaises considèrent qu’il est 

impossible d’être une bonne mère sans remettre en cause sa carrière. À votre avis, est-il 

possible de trouver un équilibre entre la vie de maman et la vie professionnelle ? 

Argumentez votre point de vue. 

 

 

 


