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Конкурс устной речи  
 

Document 1 
 
Durée de l’épreuve :                Noté sur 25 
8 minutes de préparation. 
4 minutes de passation.  
 
Consigne : 

 Tirez au sort un document.  
 En examinant le document choisi, décrivez ce que vous voyez, dégagez le 

problème et présentez la position de l’auteur. 
 Dites si le problème pareil existe dans votre pays. Donnez des exemples. 
 Expliquez votre attitude face à ce problème. 
 Selon vous, comment ce problème pourrait-il être résolu ? 
 N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. (2–3 minutes environ). 
 
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. L’entretien 
durera 2 minutes environ. 
 
 

Pourquoi y a-t-il de plus en plus de 
gens obèses dans le monde ? 

 
Des scientifiques estiment le nombre 
d'obèses dans le monde à 16 
personnes sur 100 en 2016 ! C'est 
beaucoup, mais le plus inquiétant est 
que ce nombre a doublé depuis 1980. 
Une journée européenne, le 19 mai, 
est même consacrée à ce problème. 
Pour stopper l'obésité, il y a des 
solutions… 

 http://www.1jour1actu.com
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Конкурс устной речи 
 

 Document 2 
 

Durée de l’épreuve :                Noté sur 25 
8 minutes de préparation. 
4 minutes de passation.  
 
Consigne : 

 Tirez au sort un document.  
 En examinant le document choisi, décrivez ce que vous voyez, dégagez le 

problème et présentez la position de l’auteur. 
 Dites si le problème pareil existe dans votre pays. Donnez des exemples. 
 Expliquez votre attitude face à ce problème. 
 Selon vous, comment ce problème pourrait-il être résolu ? 
 N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. (2–3 minutes environ). 
 
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. L’entretien 
durera 2 minutes environ. 
 
 

Stop au gaspillage des aliments ! 
 
 La lutte contre le gaspillage 
alimentaire s'intensifie en France. 
Depuis mai 2015, la loi oblige les 
grandes et moyennes surfaces à ne 
plus détruire la nourriture 
invendue et, même, pour les plus 
grands magasins, à en prévoir la 
redistribution. Ce changement de 
comportement touche aussi les 
consommateurs. On peut observer 
ce changement de mentalité jusque 
dans les cantines scolaires. 
 

http://www.1jour1actu.com
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Конкурс устной речи 
 

 Document 3 
 

Durée de l’épreuve :                Noté sur 25 
8 minutes de préparation. 
4 minutes de passation.  
 
Consigne : 

 Tirez au sort un document.  
 En examinant le document choisi, décrivez ce que vous voyez, dégagez le 

problème et présentez la position de l’auteur. 
 Dites si le problème pareil existe dans votre pays. Donnez des exemples. 
 Expliquez votre attitude face à ce problème. 
 Selon vous, comment ce problème pourrait-il être résolu ? 
 N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. (2–3 minutes environ). 
 
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. L’entretien 
durera 2 minutes environ. 
 
 

Comment mieux protéger ta planète ? 
 
La sixième fête de la Nature, du 9 au 13 
mai. Le but de cette fête est de faire 
découvrir ou redécouvrir la beauté et la 
richesse de la nature. Car, depuis que 
l'homme a mis la main sur la nature, il a 
réalisé de très bonnes choses : en canalisant 
l'eau, par exemple, il a su cultiver les terres 

et se nourrir correctement. Mais il aussi traité la nature comme un grand réservoir où 
l'on se sert tant qu'on veut. Cette fête permettra de réfléchir sur les liens 
qu'entretiennent les hommes avec la nature. 

http://www.1jour1actu.com
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Конкурс устной речи 
 

 Document 4 
 

Durée de l’épreuve :                Noté sur 25 
8 minutes de préparation. 
4 minutes de passation.  
 
Consigne : 

 Tirez au sort un document.  
 En examinant le document choisi, décrivez ce que vous voyez, dégagez le 

problème et présentez la position de l’auteur. 
 Dites si le problème pareil existe dans votre pays. Donnez des exemples. 
 Expliquez votre attitude face à ce problème. 
 Selon vous, comment ce problème pourrait-il être résolu ? 
 N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. (2–3 minutes environ). 
 
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. L’entretien 
durera 2 minutes environ. 
 
 

La Nuit européenne des musées 
 
Le 20 mai, c’était la 13e édition de la Nuit 
européenne des musées : durant cette soirée, 
chaque musée d’Europe ouvre gratuitement 
ses portes aux visiteurs. En France, 
l'événement a attiré plus de 2 millions de 
visiteurs. 
 À l’occasion de la Nuit européenne des 
musées, comme la plupart des musées de 

France, le muséum d’Histoire naturelle de Toulouse a ouvert ses portes au plus 
grand nombre . Et même s'il ne fait pas encore tout à fait nuit noire, cela n'empêche 
pas les très nombreux visiteurs de faire la queue pour découvrir le muséum sous une 
autre facette. Pour l'occasion, les organisateurs ont prévu des animations spéciales 
et un jeu-concours.  

http://www.1jour1actu.com
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 Конкурс устной речи 
 

 Document 5 
 

Durée de l’épreuve :                Noté sur 25 
8 minutes de préparation. 
4 minutes de passation.  
 
Consigne : 

 Tirez au sort un document.  
 En examinant le document choisi, décrivez ce que vous voyez, dégagez le 

problème et présentez la position de l’auteur. 
 Dites si le problème pareil existe dans votre pays. Donnez des exemples. 
 Expliquez votre attitude face à ce problème. 
 Selon vous, comment ce problème pourrait-il être résolu ? 
 N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. (2–3 minutes environ). 
 
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. L’entretien 
durera 2 minutes environ. 
 
 

 Le 30 avril est la journée de la non-violence 
éducative : l'occasion de rappeler à tous que 
sanctionner ne veut pas dire faire souffrir. 
Quand tu fais des bêtises, on te rappelle la 
règle et tu peux être sanctionné… c’est 
normal ! Mais sais-tu quelles sanctions sont 
acceptables et lesquelles ne le sont pas ?  
Être mis « au coin », recopier des lignes ou 
encore recevoir une « tape » sur la main ou 
sur les fesses, qu'est-ce qui est acceptable ? 

Est-ce qu'un adulte a le droit de lever la main sur toi?  
À l'heure actuelle, la loi française punit la personne qui commet des violences sur les 
enfants de moins de 15 ans d'une peine de 3 ans de prison et d'une amende 
de 45 000 euros.  

http://www.1jour1actu.com
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Конкурс устной речи 

 Document 6 
 

Durée de l’épreuve :                Noté sur 25 
8 minutes de préparation. 
4 minutes de passation.  
 
Consigne : 

 Tirez au sort un document.  
 En examinant le document choisi, décrivez ce que vous voyez, dégagez le 

problème et présentez la position de l’auteur. 
 Dites si le problème pareil existe dans votre pays. Donnez des exemples. 
 Expliquez votre attitude face à ce problème. 
 Selon vous, comment ce problème pourrait-il être résolu ? 
 N’oubliez pas de structurer votre exposé, c’est-à-dire, l’introduire, puis 

développer et ensuite conclure. (2–3 minutes environ). 
 
Le jury vous posera des questions concernant votre commentaire oral. L’entretien 
durera 2 minutes environ. 
 
 

Le 7 février, c’est le jour d’Internet sans 
crainte. Cette opération mondiale a pour 
but de mieux faire connaître les dangers 
d’Internet et comment s’en protéger… 
pour surfer en toute sécurité. 
Internet, ce gigantesque réseau mondial 
permet d'accéder à des milliards 
d'informations. D'un clic, tu peux te 
mettre en danger : soit parce que tu 
auras vu une vidéo qui n'est pas de ton 

âge, soit parce que tu auras donné des informations personnelles. Et certaines 
personnes peuvent profiter de ton manque d'expérience sur le Net pour 
t'arnaquer ou même te harceler. C'est une forme de violence par les mots, sur 
Internet, sur les réseaux sociaux ou même par texto. 

http://www.1jour1actu.com
 
 


