Sujets d'oraux – donner son opinion, la justifier ( niveau B1)

Sujet 1 : La sieste au collège ? Pour ou contre ...
Qui n’a jamais ressenti un petit (ou même un gros) coup de barre après la cantine ? Souvent, ce n’est pas
parce que le premier cours de l’après-midi est ennuyeux qu’on a du mal à garder l’œil ouvert… Alors
pourquoi pas un petit somme réparateur, genre trente minutes, avant de reprendre les cours ? Qui est
pour ? Qui est contre ? Et pourquoi ?
Posté par okapi
Commentaires
1. Mélanie dit:
7 mars 2011 à 18 h 26 min
C’est bizarre! je faisais ça en maternelle… Non, bof, la sieste, ça me tente pas… mais PENDANT les
cours je veux bien (enfin ça dépend lesquels).

2. Fabia dit:
7 mars 2011 à 18 h 24 min
CONTRE : Je pense que je n’oserais pas ! Mieux vaut se reposer chez soi, c’est plus prudent…
Sujet 2 : Ce qui me révolte le plus…
Dans ta vie, autour de toi ou dans le monde, qu’est-ce qui te met le plus en colère en ce moment ? Tu écris
ce que tu penses en rapport avec la question du jour
Tu réponds en te servant du bouton poster un commentaire ».
Les témoignages les plus sympas sont publiés dans le magazine Je Bouquine, chaque mois.
Hop, décris-toi !
4 commentaires
1. Mario dit :
8 mars 2011 à 10 h 12 min
Ce qui me révolte le plus ? Peut-être que les gens pensent d’abord à eux et après aux autres. Ce qui
nous ramène à des problèmes plus importants : l’injustice (si tout le monde acceptait ses droits ET
ses devoirs), la pauvreté (si tout le monde pouvait donner un peu de son temps et de son argent à
ceux qui en ont besoin), ce serait différent!

2. Milly dit :
6 mars 2011 à 14 h 27 min
Pour moi ce sont ceux qui ne veulent jamais s’entendre pour trouver une solution

3. Miss poupoune dit :

6 mars 2011 à 12 h 29 min
c'est l’injustice: les enfants qui se font battre ou qui ne sont pas aimés par leurs parents

4. Lamis du 25 dit :
5 mars 2011 à 19 h 29 min
Pour moi, ce sont les guerres dans le monde... C'est incroyable de voir ça de nos jours !
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Sujet 3 : Le maquillage au collège ?
Un p’tit coup de rouge (à lèvres) par-ci, un trait d’eye liner par-là, un peu de blush… Le maquillage
a-t-il sa place dans les collèges et les lycées? À condition de rester discret ? Mais à partir de
quelle “dose” n’est-il plus discret ? Est-ce une question d’âge ?
On a besoin de votre avis (et les garçons aussi !) !
5 commentaires

1. Malda dit :

10 janvier 2011 à 17 h 32 min
Je suis pour ….mais mes parents ne veulent pas, c’est trop nul.

2. Martha dit :
9 janvier 2011 à 21 h 10 min
Contre si c’est avant 16 ans et pour si c’est discret, ça doit rester naturel.
3. Marc dit :
9 janvier 2011 à 18 h 19 min
CONTRE ! En général, celles qui se maquillent, elles n’en mettent pas seulement un peu, ça fait
vraiment vulgaire.
4. Élodie dit :
9 janvier 2011 à 17 h 03 min
Moi, je suis pour le maquillage au lycée, quand c’est discret, je trouve ça très joli et féminin. Une
touche de mascara et un peu de gloss, effet bonne mine garanti !
5. Myrtille dit :
9 janvier 2011 à 12 h 44 min
Moi je ne mets pas de maquillage, ma mère n’est pas d’accord, alors l’affaire est finie mais il y a des
filles qui en mettent beaucoup et ça fait vraiment des yeux de vampires avec du noir partout,
parfois ça fait presque peur. Mais je ne dis pas que toutes les filles sont comme ça heureusement !

6. Luc dit :
9 janvier 2011 à 10 h 12 min
Je pense que certaines filles ne sont pas très sûres d’elles, donc pour se donner une image elles
mettent du maquillage.
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Sujet 4 Avoir son prof en ami Facebook ?

Beaucoup d’enseignants ont un compte, et certains proposent d’utiliser le réseau social
pour faciliter les contacts pédagogiques avec leurs élèves. Qu’en penses-tu ? Connais-tu des expériences de
ce genre au collège ? Es-tu pour ou contre, et pourquoi ?
Posté par okapi
5 Commentaires

1. AXEL dit :

2 avril 2011 à 18 h 14 min
je suis pour car c’est plus facile de leur demander de l’aide mais contre car ce ne sont pas nos
amis…

2. Corinne dit :

2 avril 2011 à 16 h 55 min
Faut pas exagérer, il aurait accès à notre vie privée et nous à toute sa vie ! Il y a un écart à garder
quand même…

3. Alicia dit :

2 avril 2010 à 15 h 37 min
Moi je pense que c’est une bonne chose car comme ça si dans un cours on n’a pas compris quelque
chose, on peut demander au prof de nous expliquer le cours en tant qu’ami.

4. Darinka dit :

2 avril à 15 h 25 min
TOTALEMENT CONTRE ! On ne peut pas parler à un prof comme on parle à nos ami(e)s et même à
notre famille ! Et en plus ils pourrait voir nos messages postés sur le mur de facebook, c'est
personnel …

5. Huong dit :
2 novembre 2010 à 15 h 14 min
Tous les élèves n’ont pas Facebook ! Ça ne serait pas juste.
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Sujet 5 : Les devoirs de vacances ?

Cahiers de vacances, stages de remise à niveau ou de pré-rentrée… Désolé, tu n’es
pas encore en vacances, mais nous aimerions savoir ce que tu penses de ces travaux scolaires qui prennent
place pendant les vacances d’été. Un bon moyen de garder le cerveau actif en prévision de la prochaine
rentrée ou juste des empêcheurs de bronzer en rond ? Qu’est-ce que tu en penses ? Dis-nous tout !
Posté par okapi

Commentaires
1. Laurent dit :

3 juin 2010 à 13 h 59 min
Moi, j'aime bien ça. C’est pas la mort et puis deux mois de vacances c’est long ! En plus ça existe
même pour travailler sur ordinateur ou DS !

2. Jihane dit :

3 juin 2010 à 12 h 49 min
Après toute une année de travail et d’études, est-ce que nous n’avons pas le droit de nous reposer
juste un peu ?

3. Laure dit :

3 juin 2010 à 10 h 49 min
Je suis fermement contre l'idée de travailler sur cette période! Les vacances c’est fait pour se
reposer, pas pour travailler. Et on a déjà assez de devoirs en temps normal !

4. samedi27 dit :

3 juin 2010 à 9 h 58 min
Pas besoin d’avoir des devoirs pour s’entraîner ! Mais de toute façon les vacances, c’est les
vacances, l'école , c'est l'école! !

5. Elouan dit :

3 juin 2010 à 1 h 50 min
CONTRE, les vacances sont faites pour se reposer, pas pour travailler ! Et puis s’il n’y a pas de prof
ni de contrôles, c’est difficile de se motiver.
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Sujet 6 : L’uniforme à l'école ?
Non, non, pas de panique : pas question d’introduire un service militaire à l'école ! On parle de l’uniforme
que portent les élèves dans certains pays. Une tenue identique pour tous les élèves, histoire d’effacer les
différences. Riche ou pauvre, tout le monde est pareil!
Et toi, es-tu favorable à l’uniforme à l'école ?

Posté par okapi
5 commentaires

1. Elsa dit :
7 février 2010 à 20 h 51 min
Contre : on a chacun notre style, nos envies … et nos vêtements =)

2. Lola dit :

7 février 2010 à 19 h 07 min
Je pense que l’uniforme pourrait régler quelques problèmes d’inégalité ou de moqueries. En même
temps je ne me vois pas trop mettre le même uniforme, la même tenue tous les jours !

3. Martin dit :7 février 2010 à 18 h 53 min
Pour et contre : ça peut être un bon moyen de supprimer les différences de classes sociales….en
théorie ! La majorité du temps, les élèves sont autorisés à choisir la manière de s'habiller, ici en
France…Mais pour les indécis qui mettent un temps très long à choisir leurs vêtements, ça peut
être une solution…très créative.

4. Julie dit :
7 février 2010 à 18 h 43 min
J’ai un uniforme (au Texas) et au moins, tous les matins on ne prend pas 3 heures à choisir ses
habits…

5. Émilie dit :
7 février 2010 à 17 h 19 min
L’idée est noble de vouloir mettre tout le monde sur un même pied d’égalité… Mais c’est un frein à
la créativité et à la liberté!!! Je suis contre.
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Sujet 7 : Les sorties scolaires
C’est la rentrée, certains professeurs organisent déjà le programme de l’année et vous proposent des sorties
scolaires en tout genre : nature, sport, culture…
Trouves-tu que ce genre de sortie est une perte de temps ? ou au contraire est-ce un moyen de découvrir
plein de choses ? Donne-nous ici ton avis !

Posté par okapi
Commentaires

1. Carine dit :
20 septembre 2010 à 19 h 14 min
Pour, on peut découvrir des trucs en rapport avec le cours mais en plus c'est amusant et on peut
voir une « face cachée » du Prof !! Mais il ne faut pas que ça nous fasse manquer trop de cours
(à cause des examens de fin d'année comme le brevet ou le bac !)

2. Sergio dit :
20 septembre 2010 à 18 h 22 min
Pour moi la question se pose pas, on n’en fait pas ! sinon c’est vraiment super.

3. Marie dit :

20 septembre 2010 à 6 h 52 min
Je suis pour, bien sûr! Ça permet d’apprendre des choses différentes dans un cadre plus sympa que
l'école !!

4. Marine dit :

19 septembre 2010 à 20 h 07 min
Pour ! Au moins, ça nous change du quotidien de l'école

5. Emma dit :
19 septembre 2009 à 11 h 37 min
POUR, car les élèves qui ont des difficultés y arrivent peut-être mieux, et une petite pause de
temps en temps, ça fait pas de mal ? =)
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Sujet 8 : les profs autoritaires ?
Les profs autoritaires ou sévères, tu trouves bien ou inefficace ?
Leur sévérité te fait peur, ou bien te fait-elle sourire ?
Parfois des professeurs donnent des lignes à copier, ou te donne des punitions car tu n'as
pas fait ton devoir par exemple, qu'en penses-tu?

Posté par okapi
Commentaires

1. Paul dit :

13 octobre 2010 à 1 h 15 min
Pour, car c'est fait pour qu’ils travaillent et en même temps, je suis contre car le prof pense avoir
tous les droits!

2. Carmen dit :

12 octobre 2010 à 18 h 15 min
Pour! Moi j’ai des profs très autoritaires et des profs peu autoritaires du tout et ça ce passe
beaucoup mieux avec les profs autoritaires. En même temps, c’est bien aussi d’avoir des heures de
récré en plus…^^

3. Amélie dit :
12 octobre 2008 à 17 h 15 min
Les profs autoritaires, oui, mais pas trop : pas question de ne pas nous laisser nous exprimer à un
moment où on nous demande de devenir autonome ! Pour passer son cours avec un prof qui hurle
dans nos oreilles, non merci. Autoritaire, oui, mais il y a des limites. Leur rôle n’est pas de nous
crier dessus mais de nous instruire !!!
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