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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ

ЛИСТ ЗАДАНИЙ
Préparation : 10-15 minutes
Durée de l’épreuve : 8-10 minutes

Note sur 20

Situation : En lisant le magazine Okapi vous tombez sur cette invitation à exprimer votre
point de vue sur le port de l’uniforme à l’école. Vous décidez de participer...

Pour ou contre porter un uniforme au collège/lycée ?

Courante dans les pays anglo-saxons, la pratique du port de l’uniforme à l’école
est rare chez nous. Elle a ses partisans, soucieux de l’«image» de l’établissement et d’égalité
entre élèves, mais elle a aussi ses adversaires, inquiets d’y perdre l’originalité de chacun.
Et toi, qu’en penses-tu ?

Consigne:
Vous tirez au sort un document qui contient trois avis des ados sur le sujet
discuté.
Vous présentez votre opinion sur le sujet de manière construite et argumentée.
Vous dites comment ce problème se pose en Russie, dans votre ville ou village.
Votre présentation ne dépasse pas 4-5 minutes.
Vous défendez votre opinion au cours d’un débat avec le jury. L’entretien dure
4-5 minutes.
Conseils de préparation :
•

Le document est une source de l’information pour votre exposé.

•

Il ne s’agit pas de le résumer, mais d’exploiter son contenu pour formuler vos
propres idées sur le sujet discuté.

•

Dites si le retour au code vestimentaire à l’école est un sujet d’actualité en
Russie.

•

En présentant votre point de vue personnel, vous faites des commentaires, vous
formulez des arguments et les illustrez par des exemples concrets.
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Témoignages des ados N°1
Moi je suis pour le port de l'uniforme. Je trouve que c'est un bon moyen de mettre les élèves sur
un pied d'égalité. Et puis on peut cultiver sa personnalité d'une autre manière avec sa coiffure et
surtout ses idées et opinions.
Je pense aussi que le port de l'uniforme pourrait montrer plus d'autorité.

Je suis contre l'uniforme. Nous ne pouvons plus avoir notre propre manière de nous habiller, nos
parents auraient à payer pour quelque chose qu'on détesterait mettre.
Cela occasionnerait d'autres problèmes. Ceux qui ont de l’argent peuvent leur faire rapetisser
leur gilet ou leur chemise si ce n’est pas assez ajusté, la même chose pour les pantalons.
De nos jours la mode est présente et personne pourra nous l'enlever...
On aura quand même notre façon de se démarquer des autres soit par nos cheveux ou par la
couleur de la peau (les personnes qui se font bronzer) ainsi il y aura encore de la jalousie et la
discrimination....
Moi je pense que le port de l'uniforme peut être une bonne chose car ça supprime les différences
entre les élèves des différentes classes sociales (aisées/moins aisées).
Cela dit, ne plus pouvoir mettre les vêtements qu'on veut c'est assez contraignant et puis
certaines personnes peuvent être assez complexées si l'uniforme dévoile une partie du corps
qu'elles aimeraient mieux dissimuler (par exemple, avec les "jupettes" on voit les jambes et si
une personne a une cicatrice ou une brûlure ou une tache de naissance, elle va se sentir mal à
l'aise).
Donc, je suis 50 % pour et 50 % contre.
(261 mots)
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Témoignages des ados N°2
Je suis pour les uniformes dans l'école.
À mon avis, les vêtements qu'un élève porte ne devraient pas déterminer sa « classe » dans
l'école. Quant à moi, il est déjà assez difficile pour un enfant de trouver sa place sociale parmi les
autres dans l'école.
Si les uniformes existaient dans l'école, les élèves se sentiraient plus confortables dans leur
environnement, et ils s'accorderaient mieux l'un avec l'autre.
Archi contre !
Ça ne changerait rien !!!
Non, mais c'est vrai quoi ! J'ai jamais mis de jupe de ma vie, et c'est pas pour faire plaisir à j'sais
pas quoi ou j'sais pas qui que j'en mettrais !!!
Quant à celles (ceux) qui disent que l'école est un endroit respectueux, oui c'est fait pour
travailler, mais faut pas exagérer ! Et puis toutes les fringues qu'on a achetées, maintenant, on en
fait quoi, si on met l'uniforme ?!
À bas l'uniforme!
L'uniforme c'est vrai que ça évite le racket, les sujets de moquerie ("oh t'as vu comment elle est
habillée elle" ou "regarde ses chouses" etc)
Je serais plus pour que contre mais moi je ne veux pas en porter.
Ma mère dit souvent "Tu ne vas pas à l'école pour faire un défilé de mode". Mais c'est justement
à l'école qu'on rencontre des jeunes de notre âge, qu'on se fait un p'tit ami ou qu'on lance une
nouvelle mode. Alors ceux qui sont pour l'uniforme, juste à cause du racket, eh ben qu'ils
arrêtent de racketter eux. Ils ne sont surement pas blancs!!!!!
(254 mots)
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Témoignages des ados N°3
Moi je suis pour parce que je trouve que comme ça il n'y a pas de racket et de différence entre les
élèves. Mais il faudrait que l'uniforme soit gratuit car certaines familles n'ont pas les moyens de
le payer.
On peut cultiver sa personnalité par les goûts et plein d'autres choses que par les vêtements, et
puis en Angleterre ça marche.
Ce que l'on porte révèle notre personnalité. En plus, c'est à l'école, où les enfants et les jeunes
devraient apprendre à être individus à part entière et à développer leur propre personnalité. Le
port d'uniforme est vraiment injuste !
Cependant, ce n'est pas tout. Il y a des arguments pratiques contre l'uniforme. Par exemple,
l'année dernière, le blazer de mon collège m'a coûté environ soixante-quinze livres, il est donc
trop cher pour les familles défavorisées.
De plus, ce n'est pas mon style du tout, ce n'est pas confortable etc.
Je suis très très contre l'uniforme !
Moi je suis pour et contre !
Si c'est un uniforme pourri là non (évidemment ! ) Mais si c'est un uniforme japonais là OK (ils
sont trop beaux !!! ) Je suis sûr que si en France les uniforme se généralisaient sur l'ensemble des
collèges et lycées ils seraient trop laids (pantalon vert à carreaux rouge pour les mecs, jupe
longue verte à carreaux rouge pour les filles! Et tout ça avec un T-shirt blanc informe avec un
logo du ministère de l'Éducation nationale !!!
Bon je vous laisse méditer sur tout ceci !!!!
(253 mots)
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Témoignages des ados N°4
Je suis pour l'uniforme. Je trouve qu'on est devenu trop matérialiste.
On observe toujours les vêtements des autres et cela entraîne une discrimination entre les classes
sociales.
J'avoue que je trouve que l’uniforme nous oblige en fait à obéir et être plus respectueux. Je suis
donc pour et la jupe avec les chaussettes blanches ou les collants blancs me paraissent tout à fait
adaptés que ça soit à l'école ou au lycée.
Dans mon collège, on porte pas vraiment un uniforme, mais une blouse en 6ème/5ème. Eh bien,
quand je suis arrivée en 4ème l'année dernière, j'ai eu l'impression de devenir quelqu'un! un
individu entier, complet, pas un petit point bleu marine dans une grande vague bleue...
Alors, oui, je suis complètement contre, la personnalité de quelqu'un ne s'exprime pas que par les
habits, je suis d'accord, mais une part de nous est quand même dans ce que l'on porte!
De plus, ça fait tellement vieux jeu de porter un uniforme...
Je suis pour et contre, parce qu'il y a beaucoup de désavantages et avantages.
Je pense que, normalement, les uniformes ne sont pas à la mode mais tout le monde aime voir les
filles en uniforme!
De plus, en toute justice, les étudiants devraient être des individus à part entière et pouvoir
exprimer leur propre personnalité et aussi, mais on sait à l'avance quoi mettre le matin.
La veste de l'uniforme coûte trop cher pour les familles défavorisées, mais il est plus cher
d'acheter des vêtements de tous les jours.
(251 mots)
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Témoignages des ados N°5
Je suis archi pour !!!
Quand j’étais en primaire, les autres ne jouaient pas avec moi parce que je n'avais pas la robe
Jacadi et le jean Chipie... Un uniforme met tout le monde sur le même pied d'égalité, il n'y a pas
de pression de groupe.
Je pense qu'il y a d'autres moyens d'exprimer sa personnalité qu'avec les vêtements, que ce n'est
pas enlever l'individualité de l'enfant ou de l'adolescent. Il faut juste que l'uniforme ne soit pas
trop cher, pas comme en Angleterre par exemple.
Moi je suis complètement contre l'uniforme...
Tout le monde dit que grâce à ça il n'y aura aucune différence! D'accord, mais je ne vois pas
pourquoi on n'aurait pas le droit de montrer notre style... C'est ça qui différencie les gens les uns
des autres...
Je trouve que c'est important d'avoir son propre style...
Et puis de toute façon je ne vois pas pourquoi ça montrerait une différence financièrement
puisque tu peux très bien t'habiller dans ton propre style sans dépenser beaucoup.
Je suis pour les uniformes dans les écoles parce qu’il y a des enfants qui ne peuvent pas acheter
les vêtements que les autres peuvent acheter. De sorte pour qu'ils ne se sentent pas tristes, on doit
avoir les uniformes.
Je suis pour l'uniforme parce que chaque matin, je sais ce que je porte ce jour.
D' un autre côté, les personnes méritent de choisir. Beaucoup de personnes s'expriment avec
leurs vêtements. Ce qui me plaît c'est les différences de chaque personne.
(251 mots)
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Témoignages des ados N°6
Pour. Pour qu'il n'y ait pas de discrimination vestimentaire
Souvent les enfants font l'étalage de leur richesse via les vêtements. Cela provoque des querelles
au sein de la classe et ne génère que haine et envie.
Je pense que si on interdit les signes religieux, il est aussi normal d'interdire les signes de
richesses. Surtout que bien souvent ces différences vestimentaires (de marque ...) sont à l'origine
de moqueries (pour les plus jeunes cela veut dire " d'exclusion " ).
Dans les mêmes vêtements, les élèves feront plus attention au caractère, à l'humour ,... en bref à
la personnalité qu'à la marque du pantalon ou de la chemise de leur camarade.
Je suis contre. Je suis une fille hollandaise et dans notre école nous n'avons pas d’uniforme et
c'est joli, il y a beaucoup de styles différents.
Je suis contre le port de l'uniforme parce que je dis oui à la liberté d'expression... l'habillement
est un moyen de montrer qui on est.. et de se différencier des autres élèves.
Moi personnellement, je ne crois pas que cela empêche de voir les différences sociales et que ça
arrête des rejets et des moqueries.
Voilà mon point de vue.
Je suis en faveur de l'uniforme scolaire parce que dans mon école il y a beaucoup de groupes
avec des styles différents qui ont des disputes. De plus, l'uniforme c'est pour que tout le monde
soit pareil, pour effacer les différences entre les classes sociales.
Il est vrai qu’il est aussi important d’avoir ses propres goûts vestimentaires !
(255 mots)
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Témoignages des ados N°7
Bonjour, moi je dis oui aux uniformes car ils permettent une égalité entre élèves. Plus de raisons
de mettre de côté quelqu'un qui ne s'habille pas comme nous, sous prétexte qu'il n'est pas à la
mode. Mais je trouve que c'est à l'école de fournir les tenues, chaque école pouvant choisir ses
couleurs.
J'ai 17 ans et je suis contre, contre contre!! Le seul moyen de ne pas être comme tout le monde,
d'être nous, d'être bien dans notre peau passe par là...
Ils veulent des uniformes pour atténuer les différences de classe sociale... Mais ce que les jeunes
n'arrivent malheureusement pas à comprendre, c'est que même avec les uniformes, il y aura
toujours cette différence. Il y aura toujours ces personnes plus fortunées que les autres qui
arriveront à trouver un plus joli pantalon que son voisin... Arrêtons de fermer les yeux!
Et si nous, adolescents au lycée ou même au collège devons mettre des uniformes alors
commençons par en donner aux professeurs!
Le port de l'uniforme est un retour en arrière et je pense que tant qu'un jeune se sent bien dans sa
peau, s'il est heureux avec telle ou telle fringue, pourquoi le priver de bonheur?

Moi je suis contre et pour
contre: c'est pas joli, affreux, maladroit...
pour: personne ne voit la classe sociale
Moi je suis pour, → l'économie!
Combien de vêtements je n'aurais pas achetés si j'avais un uniforme!! Tant qu'à avoir trop de
règlement dans les écoles pourquoi pas un uniforme! Ça revient au même!

(254 mots)
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Témoignages des ados N°8
Je me sens plutôt pour l'uniforme à l'école, en France en tout cas, puisque je ne connais pas trop
la situation dans les autres pays.
Les gens se mettent trop en valeur par leur façon de s'habiller, et cela va malheureusement
jusqu'à la discrimination vis-à-vis de ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements de
grandes marques...
L'uniforme marche très bien au Royaume Uni... Pourquoi pas chez nous ?
Je suis contre les uniformes car chaque personne a une personnalité différente et selon moi la
façon dont on s'habille est le reflet d'une partie de cette personnalité.
Certains disent que c'est pour éviter que les gens fassent des réflexions sur ceux qui n'ont pas
d'habits de marque mais moi je pense que ceux qui veulent se moquer trouveront toujours
quelque chose pour le faire.
D'autres disent que cela évite d'avoir à passer beaucoup de temps le matin devant son armoire en
se demandant quelle tenue ils vont bien pouvoir mettre, personnellement je choisis mes habits la
veille au soir comme cela je ne perds pas de temps le lendemain matin.
Je suis pour l'uniforme (à condition qu'il ne soit pas trop moche et que la jupe ne soit pas trop
courte!) car cela permettrait d'éviter à des élèves de juger des personnes selon l'apparence.
Mais d'un autre côté l'uniforme ne cache pas notre personnalité intérieure donc même avec un
uniforme on arrive à deviner si la personne est timide ou extravertie... donc le rejet par d'autres
élèves est toujours possible.
(252 mots)
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Témoignages des ados N°9
Je suis pour le port de l'uniforme au lycée : les différences sociales ne se remarqueraient plus,
toutes les personnes de toutes les catégories sociales seraient sur un même pied d'égalité
Pour les personnes voulant exprimer leur personnalité par leurs habits les jours où il n'y a pas
école cela est possible!!!!!
Moi, je suis totalement contre.
J'ai passé mon primaire à porter un uniforme et j'en suis dégoutée à vie. Je veux afficher mes
couleurs, je ne veux pas être comme elle ou comme lui, je veux être moi. En plus le prix des
uniformes est élevé et dans mon cas cela reviendra plus cher car l'année prochaine j'aurais un
uniforme. Je ne crois pas qu'il y ait moins de moqueries, de violence ou de respect quand il y a le
port de l'uniforme dans une école.
Les marques, il est rare que ce soit le plus gros sujet de moquerie. Quelqu'un qui n'a pas
beaucoup d'argent peut tout de même s'habiller à la mode à prix modique.

Moi je suis assez partagée.
Contre : au début de l'adolescence l'ado a besoin de se démarquer, d'avoir un style particulier
pour montrer en quelque sorte sa personnalité. En plus beaucoup de filles sont incapables de
mettre des jupes et généralement les uniformes...
Pour : si ce sont les élèves qui donnent leur avis sur le design de l'uniforme ça peut peut-être le
faire surtout si on peut le porter de la façon qu'on veut et si les filles ne sont pas forcément en
jupes!!
(255 mots)
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Témoignages des ados N°10
Pour, car l'école n'est pas un défilé.
Et l'idée de porter de la marque, c'est pour imiter les grands sportifs et c'est d'ailleurs
complétements stupide. Ce n'est qu'une grande perte d'argent.
Mais les ados veulent juste rester cool ! Et ils portent du dernier cri.
Pour eux porter un uniforme c'est hors de question. Ils disent que ça fait école privée ou bien
armée.
Je suis contre l'uniforme parce que généralement les uniformes ne sont pas à la mode.
Il n'y a pas de différences entre les élèves et ce n'est pas bon parce que chaque personne est
différente et a sa propre personnalité.
De plus, quand les cours sont finis et que je rentre à la maison les élèves des autres écoles me
tyrannisent parce que c'est évident dans quel lycée je vais.
D'autre part, c'est difficile pour les familles défavorisées d'acheter l'uniforme si le blazer coûte 70
livres comme dans mon lycée !
Moi, je suis totalement pour.
Ceux qui disent qu'on n'a plus de personnalité, c'est faux. Tu gardes la même attitude, tu te
coiffes de la même façon, tu te maquilles, et tu peux même mettre les souliers que tu veux. En
plus, ton uniforme, tu le portes d'une seule manière?
C'est faux aussi, car chaque personne aura sa façon de le mettre.
Je le dis sincèrement je suis pour même si c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir chacun ses
propres goûts vestimentaires!
De toute façon on peut s'habiller en dehors des cours comme on veut.
Ça serait sympa comme expérience.
(256 mots)
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Témoignages des ados N°11
Je suis pour les uniformes dans l'école.
À mon avis, les vêtements qu'un élève porte ne devraient pas déterminer sa « classe » dans
l'école. Quant à moi, il est déjà assez difficile pour un enfant de chercher sa place sociale parmi
les autres dans l'école.
Si les uniformes existaient dans l'école, les élèves se sentiraient plus confortables dans leur
environnement, et ils s'accorderaient mieux l'un avec l'autre.
Je suis contre les uniformes car chaque personne a une personnalité différente et selon moi la
façon dont on s'habille est le reflet d'une partie de cette personnalité.
Certains disent que c'est pour éviter que les gens fassent des réflexions sur ceux qui n'ont pas
d'habits de marque mais moi je pense que ceux qui veulent se moquer trouveront toujours
quelque chose pour le faire.
D'autres disent que cela évite d'avoir à passer beaucoup de temps le matin devant son armoire en
se demandant quelle tenue ils vont bien pouvoir mettre, personnellement je choisis mes habits la
veille au soir comme cela je ne perds pas de temps le lendemain matin.

Moi je pense que porter un uniforme c'est un bon moyen pour montrer son originalité.
Tout le monde veut tellement être original qu'ils finissent toujours par tous se ressembler. Mais
avec un uniforme 1) il n'y a pas de marques, donc pas de concours de popularité, 2) on peut par
exemple tourner ses manches d'uniforme ou mettre sa cravate et encore plein d'autres trucs qui
démontrent que tu es originale.
Alors moi je suis pour l'uniforme.
(255 mots)
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Témoignages des ados N°12
J'ai 16 ans et je suis pour les uniformes. Au moins, il n'y a pas de problème de vêtements de
marque, pas de jalousie et pas de raсket. Je porte tous les jours une jupe avec des collants blancs
ou des chaussettes blanches et je n'en meurs pas. Ça n'est pas vieux comme le prétendent certains
et certaines, c'est classique, passe-partout et je trouve que les filles de mon âge devraient porter
un peu plus souvent des jupes avec des collants blancs.
Pour les garçons, pourquoi ne pas mettre les bermudas au dessus du genoux avec les chaussettes
blanches ? C'est très joli aussi.
Pas d'uniformes merci.
L'uniforme est obligatoire mais je suis contre l'uniforme car on ne peut pas montrer son
individualité, quand on porte un uniforme
Moi je suis contre même si l'argument de Lauranne "cela permettrait d'éviter à des élèves de
juger des personnes sur leurs apparences" m'a fait beaucoup réfléchir! Je continue à penser que
les habits permettent aux élèves d'être différents, et moi qui adore être différente, originale sur
les vêtements ça me ferait beaucoup de peine de m'habiller comme les autres filles de mon
collège.
Voilà sur cette question je pense que ça sera dur de me faire changer d'avis, mais essayez
toujours!!
Salut. Je suis pour et contre le port de l'uniforme.
Pour, car cela nous éviterait quelques petites moqueries mal placées sur notre style, et contre car
je trouve que ça nous enlève de notre personnalité et que à notre âge on a besoin de s'affirmer de
se différencier les uns des autres.
(261 mots)

