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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour toi, quels sont les droits des enfants qui te semblent les plus importants à
faire respecter dans le monde ?
Réponses à choisir

%

1. Le droit de pouvoir aller à l’école

71

2. Le droit d'être protégé contre toutes formes de violences (physiques, sexuelles etc.)

65

3. Le droit d'avoir suffisamment à manger pour vivre

64

4. Le droit d'être protégé contre l'exploitation au travail

49

5. Le droit d'être dans le meilleur état de santé possible

43

6. Le droit d'être protégé en cas de guerre

41

7. Le droit de donner son point de vue en cas de divorce des parents, de placement
dans une famille d'accueil, etc

38
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour toi, quels sont les droits des enfants qui te semblent les plus importants à
faire respecter dans le monde ?
Réponses à choisir

%

1. Le droit de pouvoir aller à l’école

71

2. Le droit d'être protégé contre toutes formes de violences (physiques, sexuelles
etc.)

65

3. Le droit d'avoir suffisamment à manger pour vivre

64

4. Le droit d'être protégé contre l'exploitation au travail

49

5. Le droit d'être dans le meilleur état de santé possible

43

6. Le droit d'être protégé en cas de guerre

41

7. Le droit de donner son point de vue en cas de divorce des parents, de placement
dans une famille d'accueil, etc

38

Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 9-11 классов
Региональный этап. Уровень сложности В2
11-12 января 2019
Sujet 1. Variante 3.
стр. 1 из 1

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour toi, quels sont les droits des enfants qui te semblent les plus importants à
faire respecter dans le monde ?
Réponses à choisir

%

1. Le droit de pouvoir aller à l’école

71

2. Le droit d'être protégé contre toutes formes de violences (physiques, sexuelles etc.)

65

3. Le droit d'avoir suffisamment à manger pour vivre

64

4. Le droit d'être protégé contre l'exploitation au travail

49

5. Le droit d'être dans le meilleur état de santé possible

43

6. Le droit d'être protégé en cas de guerre

41

7. Le droit de donner son point de vue en cas de divorce des parents, de placement
dans une famille d'accueil, etc

38
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour toi, quels sont les droits des enfants qui te semblent les plus importants à
faire respecter dans le monde ?
Réponses à choisir

%

1. Le droit de pouvoir aller à l’école

71

2. Le droit d'être protégé contre toutes formes de violences (physiques, sexuelles etc.)

65

3. Le droit d'avoir suffisamment à manger pour vivre

64

4. Le droit d'être protégé contre l'exploitation au travail

49

5. Le droit d'être dans le meilleur état de santé possible

43

6. Le droit d'être protégé en cas de guerre

41

7. Le droit de donner son point de vue en cas de divorce des parents, de placement
dans une famille d'accueil, etc

38
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour toi, quels sont les droits des enfants qui te semblent les plus importants à
faire respecter dans le monde ?
Réponses à choisir

%

1. Le droit de pouvoir aller à l’école

71

2. Le droit d'être protégé contre toutes formes de violences (physiques, sexuelles etc.)

65

3. Le droit d'avoir suffisamment à manger pour vivre

64

4. Le droit d'être protégé contre l'exploitation au travail

49

5. Le droit d'être dans le meilleur état de santé possible

43

6. Le droit d'être protégé en cas de guerre

41

7. Le droit de donner son point de vue en cas de divorce des parents, de placement
dans une famille d'accueil, etc

38
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour toi, quels sont les droits des enfants qui te semblent les plus importants à
faire respecter dans le monde ?
Réponses à choisir

%

1. Le droit de pouvoir aller à l’école

71

2. Le droit d'être protégé contre toutes formes de violences (physiques, sexuelles etc.)

65

3. Le droit d'avoir suffisamment à manger pour vivre

64

4. Le droit d'être protégé contre l'exploitation au travail

49

5. Le droit d'être dans le meilleur état de santé possible

43

6. Le droit d'être protégé en cas de guerre

41

7. Le droit de donner son point de vue en cas de divorce des parents, de placement
dans une famille d'accueil, etc

38
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour toi, quels sont les droits des enfants qui te semblent les plus importants à
faire respecter dans le monde ?
Réponses à choisir

%

1. Le droit de pouvoir aller à l’école

71

2. Le droit d'être protégé contre toutes formes de violences (physiques, sexuelles etc.)

65

3. Le droit d'avoir suffisamment à manger pour vivre

64

4. Le droit d'être protégé contre l'exploitation au travail

49

5. Le droit d'être dans le meilleur état de santé possible

43

6. Le droit d'être protégé en cas de guerre

41

7. Le droit de donner son point de vue en cas de divorce des parents, de
placement dans une famille d'accueil, etc

38
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans le système de valeurs en Russie. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour chacune des situations suivantes, dis-moi si la situation des enfants en
France te paraît satisfaisante?
Réponses à choisir
suffisante

insuffisante

1. L’accès à l’éducation, le fait de pouvoir aller àl’école

96 %

4%

2. L’accès au soin, le fait de pouvoir se faire soigner

96 %

4%

3. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences dans sa
famille

88 %

12 %

4. Le niveau de vie, le fait d’avoir suffisamment d’argent pour vivre
correctement

83 %

17 %

5. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences à l’école

81 %

19 %

6. Le fait de pouvoir partir en vacances

74 %

26 %

7. Le fait de pouvoir avoir confiance dans l’avenir

63 %

37 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans le système de valeurs en Russie. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour chacune des situations suivantes, dis-moi si la situation des enfants en
France te paraît satisfaisante?
Réponses à choisir
suffisante

insuffisante

1. L’accès à l’éducation, le fait de pouvoir aller àl’école

96 %

4%

2. L’accès au soin, le fait de pouvoir se faire soigner

96 %

4%

3. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences dans sa
famille

88 %

12 %

4. Le niveau de vie, le fait d’avoir suffisamment d’argent pour vivre
correctement

83 %

17 %

5. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences à l’école

81 %

19 %

6. Le fait de pouvoir partir en vacances

74 %

26 %

7. Le fait de pouvoir avoir confiance dans l’avenir

63 %

37 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondagr et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans le système de valeurs en Russie. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour chacune des situations suivantes, dis-moi si la situation des enfants en
France te paraît satisfaisante?
Réponses à choisir
suffisante

insuffisante

1. L’accès à l’éducation, le fait de pouvoir aller àl’école

96 %

4%

2. L’accès au soin, le fait de pouvoir se faire soigner

96 %

4%

3. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences dans sa
famille

88 %

12 %

4. Le niveau de vie, le fait d’avoir suffisamment d’argent pour vivre
correctement

83 %

17 %

5. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences à l’école

81 %

19 %

6. Le fait de pouvoir partir en vacances

74 %

26 %

7. Le fait de pouvoir avoir confiance dans l’avenir

63 %

37 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans le système de valeurs en Russie. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour chacune des situations suivantes, dis-moi si la situation des enfants en
France te paraît satisfaisante?
Réponses à choisir
suffisante

insuffisante

1. L’accès à l’éducation, le fait de pouvoir aller àl’école

96 %

4%

2. L’accès au soin, le fait de pouvoir se faire soigner

96 %

4%

3. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences dans sa
famille

88 %

12 %

4. Le niveau de vie, le fait d’avoir suffisamment d’argent pour
vivre correctement

83 %

17 %

5. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences à l’école

81 %

19 %

6. Le fait de pouvoir partir en vacances

74 %

26 %

7. Le fait de pouvoir avoir confiance dans l’avenir

63 %

37 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans le système de valeurs en Russie. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour chacune des situations suivantes, dis-moi si la situation des enfants en
France te paraît satisfaisante?
Réponses à choisir
suffisante

insuffisante

1. L’accès à l’éducation, le fait de pouvoir aller àl’école

96 %

4%

2. L’accès au soin, le fait de pouvoir se faire soigner

96 %

4%

3. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences dans sa
famille

88 %

12 %

4. Le niveau de vie, le fait d’avoir suffisamment d’argent pour vivre
correctement

83 %

17 %

5. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences à l’école

81 %

19 %

6. Le fait de pouvoir partir en vacances

74 %

26 %

7. Le fait de pouvoir avoir confiance dans l’avenir

63 %

37 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans le système de valeurs en Russie. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour chacune des situations suivantes, dis-moi si la situation des enfants en
France te paraît satisfaisante?
Réponses à choisir
suffisante

insuffisante

1. L’accès à l’éducation, le fait de pouvoir aller àl’école

96 %

4%

2. L’accès au soin, le fait de pouvoir se faire soigner

96 %

4%

3. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences dans sa
famille

88 %

12 %

4. Le niveau de vie, le fait d’avoir suffisamment d’argent pour vivre
correctement

83 %

17 %

5. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences à l’école

81 %

19 %

6. Le fait de pouvoir partir en vacances

74 %

26 %

7. Le fait de pouvoir avoir confiance dans l’avenir

63 %

37 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards croisés sur les droits de
l’enfant», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 1 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans le système de valeurs en Russie. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pour chacune des situations suivantes, dis-moi si la situation des enfants en
France te paraît satisfaisante?
Réponses à choisir
suffisante

insuffisante

1. L’accès à l’éducation, le fait de pouvoir aller àl’école

96 %

4%

2. L’accès au soin, le fait de pouvoir se faire soigner

96 %

4%

3. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences dans sa
famille

88 %

12 %

4. Le niveau de vie, le fait d’avoir suffisamment d’argent pour vivre
correctement

83 %

17 %

5. Le fait d’être bien traité, de ne pas subir de violences à l’école

81 %

19 %

6. Le fait de pouvoir partir en vacances

74 %

26 %

7. Le fait de pouvoir avoir confiance dans l’avenir

63 %

37 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense aux différents moments où tu aimes apprendre en classe. Quelles sont
les différentes raisons qui font que tu aimes apprendre en classe en ces
moments là ?
Réponses à choisir

En premier lieu

En second lieu

En troisième lieu

1. La matière enseignée

32%

20 %

17%

2. Le prof

20 %

28 %

18 %

3. Le sujet abordé

18 %

21 %

19 %

4. Tes goûts personnels

15 %

14 %

19 %

5. L’écoute en classe

13 %

10 %

10 %

6. Ton manuel scolaire

2%

3%

10 %

7. Rien de tout cela

0%

4%

7%

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense aux différents moments où tu aimes apprendre en classe. Quelles sont
les différentes raisons qui font que tu aimes apprendre en classe en ces
moments là ?
Réponses à choisir

En premier lieu

En second lieu

En troisième lieu

1. La matière enseignée

32%

20 %

17%

2. Le prof

20 %

28 %

18 %

3. Le sujet abordé

18 %

21 %

19 %

4. Tes goûts personnels

15 %

14 %

19 %

5. L’écoute en classe

13 %

10 %

10 %

6. Ton manuel scolaire

2%

3%

10 %

7. Rien de tout cela

0%

4%

7%

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense aux différents moments où tu aimes apprendre en classe. Quelles sont
les différentes raisons qui font que tu aimes apprendre en classe en ces
moments là ?
Réponses à choisir

En premier lieu

En second lieu

En troisième lieu

1. La matière enseignée

32%

20 %

17%

2. Le prof

20 %

28 %

18 %

3. Le sujet abordé

18 %

21 %

19 %

4. Tes goûts personnels

15 %

14 %

19 %

5. L’écoute en classe

13 %

10 %

10 %

6. Ton manuel scolaire

2%

3%

10 %

7. Rien de tout cela

0%

4%

7%

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense aux différents moments où tu aimes apprendre en classe. Quelles sont
les différentes raisons qui font que tu aimes apprendre en classe en ces
moments là ?
Réponses à choisir

En premier lieu

En second lieu

En troisième lieu

1. La matière enseignée

32%

20 %

17%

2. Le prof

20 %

28 %

18 %

3. Le sujet abordé

18 %

21 %

19 %

4. Tes goûts personnels

15 %

14 %

19 %

5. L’écoute en classe

13 %

10 %

10 %

6. Ton manuel scolaire

2%

3%

10 %

7. Rien de tout cela

0%

4%

7%

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense aux différents moments où tu aimes apprendre en classe. Quelles sont
les différentes raisons qui font que tu aimes apprendre en classe en ces
moments là ?
Réponses à choisir

En premier lieu

En second lieu

En troisième lieu

1. La matière enseignée

32%

20 %

17%

2. Le prof

20 %

28 %

18 %

3. Le sujet abordé

18 %

21 %

19 %

4. Tes goûts personnels

15 %

14 %

19 %

5. L’écoute en classe

13 %

10 %

10 %

6. Ton manuel scolaire

2%

3%

10 %

7. Rien de tout cela

0%

4%

7%

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense aux différents moments où tu aimes apprendre en classe. Quelles sont
les différentes raisons qui font que tu aimes apprendre en classe en ces
moments là ?
Réponses à choisir

En premier lieu

En second lieu

En troisième lieu

1. La matière enseignée

32%

20 %

17%

2. Le prof

20 %

28 %

18 %

3. Le sujet abordé

18 %

21 %

19 %

4. Tes goûts personnels

15 %

14 %

19 %

5. L’écoute en classe

13 %

10 %

10 %

6. Ton manuel scolaire

2%

3%

10 %

7. Rien de tout cela

0%

4%

7%

______________________
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense aux différents moments où tu aimes apprendre en classe. Quelles sont
les différentes raisons qui font que tu aimes apprendre en classe en ces
moments là ?
Réponses à choisir

En premier lieu

En second lieu

En troisième lieu

1. La matière enseignée

32%

20 %

17%

2. Le prof

20 %

28 %

18 %

3. Le sujet abordé

18 %

21 %

19 %

4. Tes goûts personnels

15 %

14 %

19 %

5. L’écoute en classe

13 %

10 %

10 %

6. Ton manuel scolaire

2%

3%

10 %

7. Rien de tout cela

0%

4%

7%

______________________
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense au prof avec lequel tu as le plus progressé. Peux-tu me dire comment il
t’a aidé à faire des progrès ?
Réponses à choisir
1. Explications claires, bonne méthodologie de travail

39 %

2. L’enseignant est à l'écoute des élèves, il donne de son temps, s’implique dans
le cours

24 %

3. Le prof organise du soutien scolaire

13%

4. Le prof est rigoureux et exigeant : il donne plus de travail, plus
d’interrogations

10 %

5. Qualités personnelles de l’enseignant (sympathique, patient...)

8%

6. Intérêt de l'élève pour le cours, implication de l’élève

4%

7. Cours intéressant, ou rendu intéressant par le prof

2%
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense au prof avec lequel tu as le plus progressé. Peux-tu me dire comment il
t’a aidé à faire des progrès ?
Réponses à choisir
1. Explications claires, bonne méthodologie de travail

39 %

2. L’enseignant est à l'écoute des élèves, il donne de son temps, s’implique
dans le cours

24 %

3. Le prof organise du soutien scolaire

13%

4. Le prof est rigoureux et exigeant : il donne plus de travail, plus
d’interrogations

10 %

5. Qualités personnelles de l’enseignant (sympathique, patient...)

8%

6. Intérêt de l'élève pour le cours, implication de l’élève

4%

7. Cours intéressant, ou rendu intéressant par le prof

2%
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense au prof avec lequel tu as le plus progressé. Peux-tu me dire comment il
t’a aidé à faire des progrès ?
Réponses à choisir
1. Explications claires, bonne méthodologie de travail

39 %

2. L’enseignant est à l'écoute des élèves, il donne de son temps, s’implique dans
le cours

24 %

3. Le prof organise du soutien scolaire

13%

4. Le prof est rigoureux et exigeant : il donne plus de travail, plus
d’interrogations

10 %

5. Qualités personnelles de l’enseignant (sympathique, patient...)

8%

6. Intérêt de l'élève pour le cours, implication de l’élève

4%

7. Cours intéressant, ou rendu intéressant par le prof

2%
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense au prof avec lequel tu as le plus progressé. Peux-tu me dire comment il
t’a aidé à faire des progrès ?
Réponses à choisir
1. Explications claires, bonne méthodologie de travail

39 %

2. L’enseignant est à l'écoute des élèves, il donne de son temps, s’implique dans
le cours

24 %

3. Le prof organise du soutien scolaire

13%

4. Le prof est rigoureux et exigeant : il donne plus de travail, plus
d’interrogations

10 %

5. Qualités personnelles de l’enseignant (sympathique, patient...)

8%

6. Intérêt de l'élève pour le cours, implication de l’élève

4%

7. Cours intéressant, ou rendu intéressant par le prof

2%
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense au prof avec lequel tu as le plus progressé. Peux-tu me dire comment il
t’a aidé à faire des progrès ?
Réponses à choisir
1. Explications claires, bonne méthodologie de travail

39 %

2. L’enseignant est à l'écoute des élèves, il donne de son temps, s’implique dans
le cours

24 %

3. Le prof organise du soutien scolaire

13%

4. Le prof est rigoureux et exigeant : il donne plus de travail, plus
d’interrogations

10 %

5. Qualités personnelles de l’enseignant (sympathique, patient...)

8%

6. Intérêt de l'élève pour le cours, implication de l’élève

4%

7. Cours intéressant, ou rendu intéressant par le prof

2%
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense au prof avec lequel tu as le plus progressé. Peux-tu me dire comment il
t’a aidé à faire des progrès ?
Réponses à choisir
1. Explications claires, bonne méthodologie de travail

39 %

2. L’enseignant est à l'écoute des élèves, il donne de son temps, s’implique dans
le cours

24 %

3. Le prof organise du soutien scolaire

13%

4. Le prof est rigoureux et exigeant : il donne plus de travail, plus
d’interrogations

10 %

5. Qualités personnelles de l’enseignant (sympathique, patient...)

8%

6. Intérêt de l'élève pour le cours, implication de l’élève

4%

7. Cours intéressant, ou rendu intéressant par le prof

2%
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Pense au prof avec lequel tu as le plus progressé. Peux-tu me dire comment il
t’a aidé à faire des progrès ?
Réponses à choisir
1. Explications claires, bonne méthodologie de travail

39 %

2. L’enseignant est à l'écoute des élèves, il donne de son temps, s’implique dans
le cours

24 %

3. Le prof organise du soutien scolaire

13%

4. Le prof est rigoureux et exigeant : il donne plus de travail, plus
d’interrogations

10 %

5. Qualités personnelles de l’enseignant (sympathique, patient...)

8%

6. Intérêt de l'élève pour le cours, implication de l’élève

4%

7. Cours intéressant, ou rendu intéressant par le prof

2%
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
En général, avec les professeurs, tu penses que tu apprends bien et que tu fais
des progrès en classe quand…. ?
Réponses à choisir

En premier lieu En second lieu En troisième lieu

1. Le prof est clair, il explique bien

35 %

22 %

13 %

2. Le prof est sympa avec les élèves

16 %

25 %

15 %

3. Le prof organise des projets de classe

12 %

10 %

18 %

4. Le prof organise des travaux
pratiques

11 %

10 %

19 %

5. Le prof rend sa matière vivante

10 %

12 %

11 %

6. Le prof est passionné par sa matière

9%

12 %

15 %

7. Le prof donne des devoirs ou
organise du soutien

7%

9%

9%
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
En général, avec les professeurs, tu penses que tu apprends bien et que tu fais
des progrès en classe quand…. ?
Réponses à choisir

En premier lieu En second lieu En troisième lieu

1. Le prof est clair, il explique bien

35 %

22 %

13 %

2. Le prof est sympa avec les élèves

16 %

25 %

15 %

3. Le prof organise des projets de classe

12 %

10 %

18 %

4. Le prof organise des travaux
pratiques

11 %

10 %

19 %

5. Le prof rend sa matière vivante

10 %

12 %

11 %

6. Le prof est passionné par sa matière

9%

12 %

15 %

7. Le prof donne des devoirs ou
organise du soutien

7%

9%

9%
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
En général, avec les professeurs, tu penses que tu apprends bien et que tu fais
des progrès en classe quand…. ?
Réponses à choisir

En premier lieu En second lieu En troisième lieu

1. Le prof est clair, il explique bien

35 %

22 %

13 %

2. Le prof est sympa avec les élèves

16 %

25 %

15 %

3. Le prof organise des projets de
classe

12 %

10 %

18 %

4. Le prof organise des travaux
pratiques

11 %

10 %

19 %

5. Le prof rend sa matière vivante

10 %

12 %

11 %

6. Le prof est passionné par sa matière

9%

12 %

15 %

7. Le prof donne des devoirs ou
organise du soutien

7%

9%

9%
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
En général, avec les professeurs, tu penses que tu apprends bien et que tu fais
des progrès en classe quand…. ?
Réponses à choisir

En premier lieu En second lieu En troisième lieu

1. Le prof est clair, il explique bien

35 %

22 %

13 %

2. Le prof est sympa avec les élèves

16 %

25 %

15 %

3. Le prof organise des projets de classe

12 %

10 %

18 %

4. Le prof organise des travaux
pratiques

11 %

10 %

19 %

5. Le prof rend sa matière vivante

10 %

12 %

11 %

6. Le prof est passionné par sa matière

9%

12 %

15 %

7. Le prof donne des devoirs ou
organise du soutien

7%

9%

9%
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
En général, avec les professeurs, tu penses que tu apprends bien et que tu fais
des progrès en classe quand…. ?
Réponses à choisir

En premier lieu En second lieu En troisième lieu

1. Le prof est clair, il explique bien

35 %

22 %

13 %

2. Le prof est sympa avec les élèves

16 %

25 %

15 %

3. Le prof organise des projets de classe

12 %

10 %

18 %

4. Le prof organise des travaux
pratiques

11 %

10 %

19 %

5. Le prof rend sa matière vivante

10 %

12 %

11 %

6. Le prof est passionné par sa matière

9%

12 %

15 %

7. Le prof donne des devoirs ou
organise du soutien

7%

9%

9%

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
En général, avec les professeurs, tu penses que tu apprends bien et que tu fais
des progrès en classe quand…. ?
Réponses à choisir

En premier lieu En second lieu En troisième lieu

1. Le prof est clair, il explique bien

35 %

22 %

13 %

2. Le prof est sympa avec les élèves

16 %

25 %

15 %

3. Le prof organise des projets de classe

12 %

10 %

18 %

4. Le prof organise des travaux
pratiques

11 %

10 %

19 %

5. Le prof rend sa matière vivante

10 %

12 %

11 %

6. Le prof est passionné par sa
matière

9%

12 %

15 %

7. Le prof donne des devoirs ou
organise du soutien

7%

9%

9%
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
En général, avec les professeurs, tu penses que tu apprends bien et que tu fais
des progrès en classe quand…. ?
Réponses à choisir

En premier lieu En second lieu En troisième lieu

1. Le prof est clair, il explique bien

35 %

22 %

13 %

2. Le prof est sympa avec les élèves

16 %

25 %

15 %

3. Le prof organise des projets de classe

12 %

10 %

18 %

4. Le prof organise des travaux
pratiques

11 %

10 %

19 %

5. Le prof rend sa matière vivante

10 %

12 %

11 %

6. Le prof est passionné par sa matière

9%

12 %

15 %

7. Le prof donne des devoirs ou
organise du soutien

7%

9%

9%

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Selon toi, un prof fait preuve d’autorité quand**
Ensemble

6ème/5ème

4ème/3ème

1. Avec lui, les élèves savent quelles sont les limites à ne
pas franchir

53 %

52 %

53 %

2. Dans sa classe, il n’y a jamais de chahut

42 %

35 %

50 %

3. Avec lui toute la classe apprend bien

38 %

42 %

35 %

4. Pour parler, les élèves attendent qu il donne la parole

33 %

38 %

29 %

5. Il donne rarement des punitions

17 %

19 %

16 %

6. Les élèves ne discutent pas ses remarques

15 %

16 %

14 %

7. Il ne crie pas

12 %

11 %

14 %

Réponses à choisir

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
** Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
*** chahut = boucan, bruit.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Selon toi, un prof fait preuve d’autorité quand**
Ensemble

6ème/5ème

4ème/3ème

1. Avec lui, les élèves savent quelles sont les limites à ne
pas franchir

53 %

52 %

53 %

2. Dans sa classe, il n’y a jamais de chahut***

42 %

35 %

50 %

3. Avec lui toute la classe apprend bien

38 %

42 %

35 %

4. Pour parler, les élèves attendent qu il donne la parole

33 %

38 %

29 %

5. Il donne rarement des punitions

17 %

19 %

16 %

6. Les élèves ne discutent pas ses remarques

15 %

16 %

14 %

7. Il ne crie pas

12 %

11 %

14 %

Réponses à choisir

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
** Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
*** chahut = boucan, bruit.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Selon toi, un prof fait preuve d’autorité quand**
Ensemble

6ème/5ème

4ème/3ème

1. Avec lui, les élèves savent quelles sont les limites à ne
pas franchir

53 %

52 %

53 %

2. Dans sa classe, il n’y a jamais de chahut

42 %

35 %

50 %

3. Avec lui toute la classe apprend bien

38 %

42 %

35 %

4. Pour parler, les élèves attendent qu il donne la parole

33 %

38 %

29 %

5. Il donne rarement des punitions

17 %

19 %

16 %

6. Les élèves ne discutent pas ses remarques

15 %

16 %

14 %

7. Il ne crie pas

12 %

11 %

14 %

Réponses à choisir

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
** Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
*** chahut = boucan, bruit.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Selon toi, un prof fait preuve d’autorité quand**
Ensemble

6ème/5ème

4ème/3ème

1. Avec lui, les élèves savent quelles sont les limites à ne
pas franchir

53 %

52 %

53 %

2. Dans sa classe, il n’y a jamais de chahut

42 %

35 %

50 %

3. Avec lui toute la classe apprend bien

38 %

42 %

35 %

4. Pour parler, les élèves attendent qu il donne la parole

33 %

38 %

29 %

5. Il donne rarement des punitions

17 %

19 %

16 %

6. Les élèves ne discutent pas ses remarques

15 %

16 %

14 %

7. Il ne crie pas

12 %

11 %

14 %

Réponses à choisir

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
** Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
*** chahut = boucan, bruit.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Selon toi, un prof fait preuve d’autorité quand**
Ensemble

6ème/5ème

4ème/3ème

1. Avec lui, les élèves savent quelles sont les limites à ne
pas franchir

53 %

52 %

53 %

2. Dans sa classe, il n’y a jamais de chahut

42 %

35 %

50 %

3. Avec lui toute la classe apprend bien

38 %

42 %

35 %

4. Pour parler, les élèves attendent qu il donne la parole

33 %

38 %

29 %

5. Il donne rarement des punitions

17 %

19 %

16 %

6. Les élèves ne discutent pas ses remarques

15 %

16 %

14 %

7. Il ne crie pas

12 %

11 %

14 %

Réponses à choisir

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
** Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
*** chahut = boucan, bruit.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Selon toi, un prof fait preuve d’autorité quand**
Ensemble

6ème/5ème

4ème/3ème

1. Avec lui, les élèves savent quelles sont les limites à ne
pas franchir

53 %

52 %

53 %

2. Dans sa classe, il n’y a jamais de chahut

42 %

35 %

50 %

3. Avec lui toute la classe apprend bien

38 %

42 %

35 %

4. Pour parler, les élèves attendent qu il donne la parole

33 %

38 %

29 %

5. Il donne rarement des punitions

17 %

19 %

16 %

6. Les élèves ne discutent pas ses remarques

15 %

16 %

14 %

7. Il ne crie pas

12 %

11 %

14 %

Réponses à choisir

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
** Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
*** chahut = boucan, bruit.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Le point de vue des collégiens sur leurs
enseignants», demandé au Crédoc* par le magazine Okapi.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 201 élèves de la sixième à la cinquième (12-13 ans).
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Selon toi, un prof fait preuve d’autorité quand**
Ensemble

6ème/5ème

4ème/3ème

1. Avec lui, les élèves savent quelles sont les limites à ne
pas franchir

53 %

52 %

53 %

2. Dans sa classe, il n’y a jamais de chahut

42 %

35 %

50 %

3. Avec lui toute la classe apprend bien

38 %

42 %

35 %

4. Pour parler, les élèves attendent qu il donne la parole

33 %

38 %

29 %

5. Il donne rarement des punitions

17 %

19 %

16 %

6. Les élèves ne discutent pas ses remarques

15 %

16 %

14 %

7. Il ne crie pas

12 %

11 %

14 %

Réponses à choisir

______________________
* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
** Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
*** chahut = boucan, bruit.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Parmi les activités suivantes, peux-tu me dire quelles sont les 3 auxquelles tu
consacres le plus de temps?
Réponses à choisir

En premier lieu

Total des réponses*

1. Passer du temps avec tes amis

30 %

62 %

2. Passer du temps sur Internet

12 %

35 %

3. Passer du temps avec tes parents / ta famille

13 %

33 %

4. Faire du sport

15 %

32 %

5. Téléphoner, envoyer des SMS

10 %

29 %

6. Ecouter de la musique ou la radio

8%

29 %

7. Regarder la TV, des films ou des séries

6%

26 %

8. Jouer à des jeux vidéo

6%

18 %

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Parmi les activités suivantes, peux-tu me dire quelles sont les 3 auxquelles tu
consacres le plus de temps?
Réponses à choisir

En premier lieu

Total des réponses*

1. Passer du temps avec tes amis

30 %

62 %

2. Passer du temps sur Internet

12 %

35 %

3. Passer du temps avec tes parents / ta famille

13 %

33 %

4. Faire du sport

15 %

32 %

5. Téléphoner, envoyer des SMS

10 %

29 %

6. Ecouter de la musique ou la radio

8%

29 %

7. Regarder la TV, des films ou des séries

6%

26 %

8. Jouer à des jeux vidéo

6%

18 %

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Parmi les activités suivantes, peux-tu me dire quelles sont les 3 auxquelles tu
consacres le plus de temps?
Réponses à choisir

En premier lieu

Total des réponses*

1. Passer du temps avec tes amis

30 %

62 %

2. Passer du temps sur Internet

12 %

35 %

3. Passer du temps avec tes parents / ta famille

13 %

33 %

4. Faire du sport

15 %

32 %

5. Téléphoner, envoyer des SMS

10 %

29 %

6. Ecouter de la musique ou la radio

8%

29 %

7. Regarder la TV, des films ou des séries

6%

26 %

8. Jouer à des jeux vidéo

6%

18 %

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Parmi les activités suivantes, peux-tu me dire quelles sont les 3 auxquelles tu
consacres le plus de temps?
Réponses à choisir

En premier lieu

Total des réponses*

1. Passer du temps avec tes amis

30 %

62 %

2. Passer du temps sur Internet

12 %

35 %

3. Passer du temps avec tes parents / ta famille

13 %

33 %

4. Faire du sport

15 %

32 %

5. Téléphoner, envoyer des SMS

10 %

29 %

6. Ecouter de la musique ou la radio

8%

29 %

7. Regarder la TV, des films ou des séries

6%

26 %

8. Jouer à des jeux vidéo

6%

18 %

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Parmi les activités suivantes, peux-tu me dire quelles sont les 3 auxquelles tu
consacres le plus de temps?
Réponses à choisir

En premier lieu

Total des réponses*

1. Passer du temps avec tes amis

30 %

62 %

2. Passer du temps sur Internet

12 %

35 %

3. Passer du temps avec tes parents / ta famille

13 %

33 %

4. Faire du sport

15 %

32 %

5. Téléphoner, envoyer des SMS

10 %

29 %

6. Ecouter de la musique ou la radio

8%

29 %

7. Regarder la TV, des films ou des séries

6%

26 %

8. Jouer à des jeux vidéo

6%

18 %

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.

Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 9-11 классов
Региональный этап. Уровень сложности В2
11-12 января 2019
Sujet 7. Variante 6.
стр. 1 из 1

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Parmi les activités suivantes, peux-tu me dire quelles sont les 3 auxquelles tu
consacres le plus de temps?
Réponses à choisir

En premier lieu

Total des réponses*

1. Passer du temps avec tes amis

30 %

62 %

2. Passer du temps sur Internet

12 %

35 %

3. Passer du temps avec tes parents / ta famille

13 %

33 %

4. Faire du sport

15 %

32 %

5. Téléphoner, envoyer des SMS

10 %

29 %

6. Ecouter de la musique ou la radio

8%

29 %

7. Regarder la TV, des films ou des séries

6%

26 %

8. Jouer à des jeux vidéo

6%

18 %

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Parmi les activités suivantes, peux-tu me dire quelles sont les 3 auxquelles tu
consacres le plus de temps?
Réponses à choisir

En premier lieu

Total des réponses*

1. Passer du temps avec tes amis

30 %

62 %

2. Passer du temps sur Internet

12 %

35 %

3. Passer du temps avec tes parents / ta famille

13 %

33 %

4. Faire du sport

15 %

32 %

5. Téléphoner, envoyer des SMS

10 %

29 %

6. Ecouter de la musique ou la radio

8%

29 %

7. Regarder la TV, des films ou des séries

6%

26 %

8. Jouer à des jeux vidéo

6%

18 %

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Parmi les activités suivantes, peux-tu me dire quelles sont les 3 auxquelles tu
consacres le plus de temps?
Réponses à choisir

En premier lieu

Total des réponses*

1. Passer du temps avec tes amis

30 %

62 %

2. Passer du temps sur Internet

12 %

35 %

3. Passer du temps avec tes parents / ta famille

13 %

33 %

4. Faire du sport

15 %

32 %

5. Téléphoner, envoyer des SMS

10 %

29 %

6. Ecouter de la musique ou la radio

8%

29 %

7. Regarder la TV, des films ou des séries

6%

26 %

8. Jouer à des jeux vidéo

6%

18 %

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Te disputes-tu avec tes parents parce que…?
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, ça m’arrive

1. … tu as dépensé trop d'argent pour un jeu vidéo

85 %

14 %

2. … les jeux vidéo ont affecté tes résultats scolaires

75 %

25%

3. … tu as des conflits en jouant avec un membre de ta
famille

74 %

26 %

4. … le jeu auquel tu joues ne leur plait pas

74 %

26 %

5. … tu ne te couches pas ou trop tard à cause des jeux
vidéo

65 %

34 %

6. … tu ne participes pas assez à la vie familiale

57 %

43 %

7.… tu préfères jouer aux jeux vidéo plutôt que de faire
une autre activité

55 %

45 %

8. … tu passes trop de temps à jouer aux jeux vidéo

50 %

49 %
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Te disputes-tu avec tes parents parce que…?
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, ça m’arrive

1. … tu as dépensé trop d'argent pour un jeu vidéo

85 %

14 %

2. … les jeux vidéo ont affecté tes résultats scolaires

75 %

25%

3. … tu as des conflits en jouant avec un membre de ta
famille

74 %

26 %

4. … le jeu auquel tu joues ne leur plait pas

74 %

26 %

5. … tu ne te couches pas ou trop tard à cause des jeux
vidéo

65 %

34 %

6. … tu ne participes pas assez à la vie familiale

57 %

43 %

7.… tu préfères jouer aux jeux vidéo plutôt que de faire
une autre activité

55 %

45 %

8. … tu passes trop de temps à jouer aux jeux vidéo

50 %

49 %
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Te disputes-tu avec tes parents parce que…?
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, ça m’arrive

1. … tu as dépensé trop d'argent pour un jeu vidéo

85 %

14 %

2. … les jeux vidéo ont affecté tes résultats scolaires

75 %

25%

3. … tu as des conflits en jouant avec un membre de
ta famille

74 %

26 %

4. … le jeu auquel tu joues ne leur plait pas

74 %

26 %

5. … tu ne te couches pas ou trop tard à cause des jeux
vidéo

65 %

34 %

6. … tu ne participes pas assez à la vie familiale

57 %

43 %

7.… tu préfères jouer aux jeux vidéo plutôt que de faire
une autre activité

55 %

45 %

8. … tu passes trop de temps à jouer aux jeux vidéo

50 %

49 %
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Te disputes-tu avec tes parents parce que…?
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, ça m’arrive

1. … tu as dépensé trop d'argent pour un jeu vidéo

85 %

14 %

2. … les jeux vidéo ont affecté tes résultats scolaires

75 %

25%

3. … tu as des conflits en jouant avec un membre de ta
famille

74 %

26 %

4. … le jeu auquel tu joues ne leur plait pas

74 %

26 %

5. … tu ne te couches pas ou trop tard à cause des jeux
vidéo

65 %

34 %

6. … tu ne participes pas assez à la vie familiale

57 %

43 %

7.… tu préfères jouer aux jeux vidéo plutôt que de faire
une autre activité

55 %

45 %

8. … tu passes trop de temps à jouer aux jeux vidéo

50 %

49 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Te disputes-tu avec tes parents parce que…?
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, ça m’arrive

1. … tu as dépensé trop d'argent pour un jeu vidéo

85 %

14 %

2. … les jeux vidéo ont affecté tes résultats scolaires

75 %

25%

3. … tu as des conflits en jouant avec un membre de ta
famille

74 %

26 %

4. … le jeu auquel tu joues ne leur plait pas

74 %

26 %

5. … tu ne te couches pas ou trop tard à cause des
jeux vidéo

65 %

34 %

6. … tu ne participes pas assez à la vie familiale

57 %

43 %

7.… tu préfères jouer aux jeux vidéo plutôt que de faire
une autre activité

55 %

45 %

8. … tu passes trop de temps à jouer aux jeux vidéo

50 %

49 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Te disputes-tu avec tes parents parce que…?
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, ça m’arrive

1. … tu as dépensé trop d'argent pour un jeu vidéo

85 %

14 %

2. … les jeux vidéo ont affecté tes résultats scolaires

75 %

25%

3. … tu as des conflits en jouant avec un membre de ta
famille

74 %

26 %

4. … le jeu auquel tu joues ne leur plait pas

74 %

26 %

5. … tu ne te couches pas ou trop tard à cause des jeux
vidéo

65 %

34 %

6. … tu ne participes pas assez à la vie familiale

57 %

43 %

7.… tu préfères jouer aux jeux vidéo plutôt que de faire
une autre activité

55 %

45 %

8. … tu passes trop de temps à jouer aux jeux vidéo

50 %

49 %
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Te disputes-tu avec tes parents parce que…?
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, ça m’arrive

1. … tu as dépensé trop d'argent pour un jeu vidéo

85 %

14 %

2. … les jeux vidéo ont affecté tes résultats scolaires

75 %

25%

3. … tu as des conflits en jouant avec un membre de ta
famille

74 %

26 %

4. … le jeu auquel tu joues ne leur plait pas

74 %

26 %

5. … tu ne te couches pas ou trop tard à cause des jeux
vidéo

65 %

34 %

6. … tu ne participes pas assez à la vie familiale

57 %

43 %

7.… tu préfères jouer aux jeux vidéo plutôt que de
faire une autre activité

55 %

45 %

8. … tu passes trop de temps à jouer aux jeux vidéo

50 %

49 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Regards Les adolescents et les jeux
vidéo», publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Te disputes-tu avec tes parents parce que…?
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, ça m’arrive

1. … tu as dépensé trop d'argent pour un jeu vidéo

85 %

14 %

2. … les jeux vidéo ont affecté tes résultats scolaires

75 %

25%

3. … tu as des conflits en jouant avec un membre de ta
famille

74 %

26 %

4. … le jeu auquel tu joues ne leur plait pas

74 %

26 %

5. … tu ne te couches pas ou trop tard à cause des jeux
vidéo

65 %

34 %

6. … tu ne participes pas assez à la vie familiale

57 %

43 %

7.… tu préfères jouer aux jeux vidéo plutôt que de faire
une autre activité

55 %

45 %

8. … tu passes trop de temps à jouer aux jeux vidéo

50 %

49 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Tes parents ont-ils déjà refusé de t’acheter un jeu…
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, plusieurs fois

1. … parce qu'ils le trouvaient inadapté pour ton âge

80 %

20 %

2. … parce que tes résultats scolaires étaient en baisse

79 %

21 %

3. … sans expliquer pourquoi

77 %

23 %

4. … parce qu'ils le trouvaient trop violent

77 %

23 %

5. … parce qu'ils trouvent que tu en as trop

75 %

25 %

6. … parce que tu te couches tard à cause des jeux vidéo

65 %

34 %

7. … parce que tu passes trop de temps à jouer aux jeux
vidéo

50 %

49 %

8. …parce qu'il était trop cher

39 %

61 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Tes parents ont-ils déjà refusé de t’acheter un jeu…
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, plusieurs fois

1. … parce qu'ils le trouvaient inadapté pour ton âge

80 %

20 %

2. … parce que tes résultats scolaires étaient en baisse

79 %

21 %

3. … sans expliquer pourquoi

77 %

23 %

4. … parce qu'ils le trouvaient trop violent

77 %

23 %

5. … parce qu'ils trouvent que tu en as trop

75 %

25 %

6. … parce que tu te couches tard à cause des jeux vidéo

65 %

34 %

7. … parce que tu passes trop de temps à jouer aux jeux
vidéo

50 %

49 %

8. …parce qu'il était trop cher

39 %

61 %

Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 9-11 классов
Региональный этап. Уровень сложности В2
11-12 января 2019
Sujet 9. Variante 3.
стр. 1 из 1

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Tes parents ont-ils déjà refusé de t’acheter un jeu…
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, plusieurs fois

1. … parce qu'ils le trouvaient inadapté pour ton âge

80 %

20 %

2. … parce que tes résultats scolaires étaient en baisse

79 %

21 %

3. … sans expliquer pourquoi

77 %

23 %

4. … parce qu'ils le trouvaient trop violent

77 %

23 %

5. … parce qu'ils trouvent que tu en as trop

75 %

25 %

6. … parce que tu te couches tard à cause des jeux vidéo

65 %

34 %

7. … parce que tu passes trop de temps à jouer aux jeux
vidéo

50 %

49 %

8. …parce qu'il était trop cher

39 %

61 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Tes parents ont-ils déjà refusé de t’acheter un jeu…
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, plusieurs fois

1. … parce qu'ils le trouvaient inadapté pour ton âge

80 %

20 %

2. … parce que tes résultats scolaires étaient en baisse

79 %

21 %

3. … sans expliquer pourquoi

77 %

23 %

4. … parce qu'ils le trouvaient trop violent

77 %

23 %

5. … parce qu'ils trouvent que tu en as trop

75 %

25 %

6. … parce que tu te couches tard à cause des jeux vidéo

65 %

34 %

7. … parce que tu passes trop de temps à jouer aux jeux
vidéo

50 %

49 %

8. …parce qu'il était trop cher

39 %

61 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Tes parents ont-ils déjà refusé de t’acheter un jeu…
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, plusieurs fois

1. … parce qu'ils le trouvaient inadapté pour ton âge

80 %

20 %

2. … parce que tes résultats scolaires étaient en baisse

79 %

21 %

3. … sans expliquer pourquoi

77 %

23 %

4. … parce qu'ils le trouvaient trop violent

77 %

23 %

5. … parce qu'ils trouvent que tu en as trop

75 %

25 %

6. … parce que tu te couches tard à cause des jeux vidéo

65 %

34 %

7. … parce que tu passes trop de temps à jouer aux jeux
vidéo

50 %

49 %

8. …parce qu'il était trop cher

39 %

61 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Tes parents ont-ils déjà refusé de t’acheter un jeu…
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, plusieurs fois

1. … parce qu'ils le trouvaient inadapté pour ton âge

80 %

20 %

2. … parce que tes résultats scolaires étaient en baisse

79 %

21 %

3. … sans expliquer pourquoi

77 %

23 %

4. … parce qu'ils le trouvaient trop violent

77 %

23 %

5. … parce qu'ils trouvent que tu en as trop

75 %

25 %

6. … parce que tu te couches tard à cause des jeux
vidéo

65 %

34 %

7. … parce que tu passes trop de temps à jouer aux jeux
vidéo

50 %

49 %

8. …parce qu'il était trop cher

39 %

61 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Tes parents ont-ils déjà refusé de t’acheter un jeu…
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, plusieurs fois

1. … parce qu'ils le trouvaient inadapté pour ton âge

80 %

20 %

2. … parce que tes résultats scolaires étaient en baisse

79 %

21 %

3. … sans expliquer pourquoi

77 %

23 %

4. … parce qu'ils le trouvaient trop violent

77 %

23 %

5. … parce qu'ils trouvent que tu en as trop

75 %

25 %

6. … parce que tu te couches tard à cause des jeux vidéo

65 %

34 %

7. … parce que tu passes trop de temps à jouer aux
jeux vidéo

50 %

49 %

8. …parce qu'il était trop cher

39 %

61 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
Tes parents ont-ils déjà refusé de t’acheter un jeu…
Réponses à choisir
Non, jamais

Oui, plusieurs fois

1. … parce qu'ils le trouvaient inadapté pour ton âge

80 %

20 %

2. … parce que tes résultats scolaires étaient en baisse

79 %

21 %

3. … sans expliquer pourquoi

77 %

23 %

4. … parce qu'ils le trouvaient trop violent

77 %

23 %

5. … parce qu'ils trouvent que tu en as trop

75 %

25 %

6. … parce que tu te couches tard à cause des jeux vidéo

65 %

34 %

7. … parce que tu passes trop de temps à jouer aux jeux
vidéo

50 %

49 %

8. …parce qu'il était trop cher

39 %

61 %
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
La semaine, à quel moment de la journée joues-tu aux jeux vidéo en général?*
%

Total en journée

1. Uniquement après avoir fait tes devoirs

62

82 %

2. Dès que tu rentres de cours

33

3. Pendant ta pause déjeuner

4

4. Le matin avant d'aller en cours

3

5. Pendant les cours

1

6. Le soir avant de te coucher

38

Total en soirée/nuit

7. La nuit

7

41 %

Réponses à choisir

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
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Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
La semaine, à quel moment de la journée joues-tu aux jeux vidéo en général?*
%

Total en journée

1. Uniquement après avoir fait tes devoirs

62

82 %

2. Dès que tu rentres de cours

33

3. Pendant ta pause déjeuner

4

4. Le matin avant d'aller en cours

3

5. Pendant les cours

1

6. Le soir avant de te coucher

38

Total en soirée/nuit

7. La nuit

7

41 %

Réponses à choisir

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
La semaine, à quel moment de la journée joues-tu aux jeux vidéo en général*
%

Total en journée

1. Uniquement après avoir fait tes devoirs

62

82 %

2. Dès que tu rentres de cours

33

3. Pendant ta pause déjeuner

4

4. Le matin avant d'aller en cours

3

5. Pendant les cours

1

6. Le soir avant de te coucher

38

Total en soirée/nuit

7. La nuit

7

41 %

Réponses à choisir

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
La semaine, à quel moment de la journée joues-tu aux jeux vidéo en général*?
%

Total en journée

1. Uniquement après avoir fait tes devoirs

62

82 %

2. Dès que tu rentres de cours

33

3. Pendant ta pause déjeuner

4

4. Le matin avant d'aller en cours

3

5. Pendant les cours

1

6. Le soir avant de te coucher

38

Total en soirée/nuit

7. La nuit

7

41 %

Réponses à choisir

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
La semaine, à quel moment de la journée joues-tu aux jeux vidéo en généra*?
%

Total en journée

1. Uniquement après avoir fait tes devoirs

62

82 %

2. Dès que tu rentres de cours

33

3. Pendant ta pause déjeuner

4

4. Le matin avant d'aller en cours

3

5. Pendant les cours

1

6. Le soir avant de te coucher

38

Total en soirée/nuit

7. La nuit

7

41 %

Réponses à choisir

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
La semaine, à quel moment de la journée joues-tu aux jeux vidéo en général?*
%

Total en journée

1. Uniquement après avoir fait tes devoirs

62

82 %

2. Dès que tu rentres de cours

33

3. Pendant ta pause déjeuner

4

4. Le matin avant d'aller en cours

3

5. Pendant les cours

1

6. Le soir avant de te coucher

38

Total en soirée/nuit

7. La nuit

7

41 %

Réponses à choisir

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ-1
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 8 minutes

Note sur 20

Situation : Votre document est un extrait de l’enquête «Les adolescents et les jeux vidéo»,
publiée par TNS Sofres, entreprise de sondages qui réalise des études d'opinions.
Base : ensemble de l’échantillon interrogé – 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Consigne : Présentez le sujet du sondage et les résultats obtenus auprès des jeunes Français. Une
réponse, elle est marquée en gras dans le tableau, retient votre attention : vous expliquez
• Pourquoi elle figure dans la liste des réponses à choisir
• Le rang qu’elle obtient dans le sondage
• Le rang qu’elle obtiendrait dans votre propre système de valeurs. Ce dernier point est à
développer : argumentation et illustration par des exemples concrets.
Attention!
N’oubliez pas d’introduire et de conclure votre exposé dont la durée est de 3-4 minutes
environ.
Suivra un entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre
présentation orale.

Document
La semaine, à quel moment de la journée joues-tu aux jeux vidéo en général?*
%

Total en journée

1. Uniquement après avoir fait tes devoirs

62

82 %

2. Dès que tu rentres de cours

33

3. Pendant ta pause déjeuner

4

4. Le matin avant d'aller en cours

3

5. Pendant les cours

1

6. Le soir avant de te coucher

38

Total en soirée/nuit

7. La nuit

7

41 %

Réponses à choisir

_____________________________
* Le total est supérieur à 100%, plusieurs réponses étant possible.

