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ACTIVITÉ I  

MONOLOGUE 

• Lisez attentivement l’introduction du sujet et les suggestions.  
• Plusieurs idées sont proposées pour les inclure lors de votre 

intervention. 
• La durée de votre monologue est de 3 à 3.30 minutes.  

 

  

Monologue : La  famille 

La société change, évolue, se transforme. Ces changements entraînent souvent certaines adaptations dans tous les domaines y 
compris dans la famille. Parlez de la famille dans cette nouvelle société et de ses problèmes.  

Nous présentons ci-dessous quelques propositions pour développer votre sujet. 

 

 

• Nouveaux types de famille: monoparentales, 
recomposées, nucléaires … 

• Acceptation dans la société 

• Les enfants 

• La famille et le travail 

• Le rôle de la femme et de l’homme dans la famille 

• La place des grands-parents 
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ACTIVITÉ II  

DIALOGUE  

• La  durée de la conversation est de 5 à 6 minutes. 
• Évitez de donner des réponses trop courtes et faites des efforts 

pour maintenir la conversation. 

Si possible, parvenez à un accord à l’issue de l’intervention 

 
SITUATION : FAIRE LES SOLDES 

 
Vous voulez aller faire du shopping et profiter des soldes avec votre conjoint(e).  
Vous avez besoin d’une tenue de soirée pour le mariage de votre belle-sœur.  

      Vous organisez la journée. Mettez-vous d’accord (repas, garde des enfants et du chien, etc.) 

 

 
Vos préférences : 

• Laisser les enfants avec vos beaux-parents 
 

• Aller au centre commercial 
 

• Commencer par les vêtements pour les enfants 
 

• Vêtements pour le mariage 
 

• Grignoter quelque chose rapidement 
 

• Faire les courses de la semaine 
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ACTIVITÉ I  

MONOLOGUE 

 
• Lisez attentivement l’introduction du sujet et les suggestions.  
• Plusieurs idées sont proposées pour les inclure lors de votre 

intervention. 

La durée de votre monologue est de 3 à 3.30 minutes  

  

Monologue : Avantages et inconvénients d’Internet 

Internet est un réseau informatique mondial qui rend accessibles au public des services variés. Il existe tel que nous le 
connaissons depuis les années 90, même s’il a son origine dans les années 50. 

Dans quelle mesure Internet a-t-il changé votre vie ? 

Nous vous présentons ci-dessous quelques propositions pour appuyer votre argumentation. 

 
                 
 
 

 

• Évoquez votre premier contact avec Internet 
 

• Internet et la société de l’information 
 

• Internet et la société de consommation 
 

• Vos sites préférés 
 

• Usage et abus chez les adolescents 
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ACTIVITÉ II  

DIALOGUE  

• La  durée de la conversation est de 5 à 6 minutes. 
• Évitez de donner des réponses trop courtes et faites des efforts 

pour maintenir la conversation. 

Si possible, parvenez à un accord à l’issue de l’intervention 

 
SITUATION : FAIRE LES SOLDES 

 
Votre conjoint(e) vous propose d’aller faire du shopping samedi pour profiter des soldes; vous aviez prévu de passer la 
journée avec vos enfants et vos parents (restaurant, cinéma…). 
Il/elle voudrait acheter des vêtements pour les enfants et une jolie robe pour le prochain mariage de votre sœur. 
Vous organisez la journée avec lui/elle. Mettez-vous d’accord. 

 

 

 

Vos préférences: 
• Aller en ville en famille 
 

• Faire les magasins  
 

• Commencer par des livres et des disques 
 

• Déjeuner dans un bon restaurant  
 

• Aller au cinéma voir le dernier Walt Disney ®  
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