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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 1a 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

C'est frais ! 

Les hydrofluorocarbures (HFC), employés dans les réfrigérateurs et les climatiseurs, 

sont des gaz à effet de serre 14000 fois plus puissants que le C02 une fois libérés 

dans l'atmosphère. Heureusement, 197 États viennent de signer un accord pour 

mettre fin à leur usage d'ici 2050. (47 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 1b 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

LE CHIFFRE 14  

14 ans. Le temps moyen pour qu'un mot commun un peu oublié revienne à la 

mode, selon une étude menée sur 5 millions de livres numérisés, écrits entre 1700 

et 2008. Testez vos mots préférés sur books.google.com/ngrams. (40 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 1c 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Au lit ! 

À dormir moins de 7 heures par nuit en semaine et à se coucher tard le week-end, 

les ados verraient leur volume de matière grise chuter dans des zones du cerveau 

importantes pour l’attention et la concentration. Qui le dit? Des clichés d'imagerie 

médicale réalisés sur 177 ados. (51 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 1d 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

CHASSE : BILAN PLOMBE 

En Europe, pour la chasse ou le tir sportif, 30 000 à 40 000 tonnes de munitions au 

plomb finissent chaque année dans l'environnement. Or, ce métal empoisonne les 

animaux blessés, les rapaces qui les mangent, et même l'eau que nous buvons. (45 

mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 2a 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Bouche-trou 

Le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique a diminué de plus de 4 

millions de km2 en six ans ! Et ce, grâce à l'interdiction de certains gaz chlorés dès 

1987. Une nouvelle rassurante, car l'ozone est notre bouclier naturel contre les 

rayonnements ultraviolets du Soleil. (49mots) 

Science&Vie Junior # 324 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 2b 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Sombres prophètes 

Selon Bill Gates, il est probable qu'une épidémie terrible frappera le monde dans 

les dix ou quinze ans. Selon les épidémiologistes, un virus de la grippe, qu'il soit 

naturel ou conçu par des terroristes, pourrait tuer 30 millions de personnes en un 

an. (45 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 2c 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Lourdingue  

Les gros astéroïdes, capables de rayer presque toute vie d'un continent, ne 

s'écrasent pas sur Terre à un rythme régulier comme on supposait. II était 

initialement prévu que prochain nous percute dans 10 millions d'années mais il 

pourrait débouler* bien avant... ou après. (44 mots) 

______________ 

*descendre rapidement 
Science&Vie Junior # 332 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 2d 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

APPLE CAR... AMBOLAGE*  

Apple travaille sur un projet de voiture électrique autonome. Mais un bête accident 

vient d'attirer l'attention sur ce projet secret. Lors d'un essai en Californie, le 

véhicule a eu un accident en roulant à... 1 km/h. (39 mots) 

___________________ 

*série de chocs, de heurts de voitures entre elles 

Science&Vie Junior # 350 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 3a 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Place au solaire 

Succès final pour Solar Impulse 2! L'avion solaire 100% électrique a rejoint les 

Émirats arabes unis, terminus de son périple lancé en juillet 2019. La mission avait 

pour but de faire le tour du monde dans les airs sans utiliser une seule goutte de 

carburant. (48 mots) 

Science&Vie Junior # 324 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 3b 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Vert pâle  

Des forêts vraiment vierges? Bientôt, il faudra les chercher sur une autre planète. 

Moins d'un quart des forêts n'ont pas été touchées par l'homme et ces zones 

intactes diminuent rapidement : 7,2% d'entre elles ont disparu entre 2000 et 2013. 

(42 mots) 

Science&Vie Junior # 331 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 3c 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Au sec  

Poyang, le plus grand lac d'eau douce chinois, est en train de s'assécher. Un 

désastre pour la faune, la flore et les pécheurs locaux. Mais la baisse du niveau de 

l'eau a aussi fait ressurgir un pont oublié de 2,9 km construit il y a presque quatre 

siècles. (50 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 3в 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Sauvés !  

Ils étaient moins de 100 en 2002, on en compte aujourd'hui près de 600, surtout en 

Andalousie. Les lynx* d'Espagne, jadis les félins les plus menacés au monde, 

échappent à l'extinction. Viva España! (35 mots) 

___________ 

*рысь 

Science&Vie Junior # 350 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 4a 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Au sec'ours! 

En Turquie, près de Sarikamis, les ours bruns ont renoncé à chasser et se 

nourrissent dans la décharge de la ville. Comme les autorités envisagent de fermer 

cette décharge, les plantigrades* affamés pourraient s'aventurer dans les rues et 

attaquer les passants... (43 mots) 

____________________ 

*les mammifères qui marchent sur la plante des pieds. 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 4b 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

C'est pas assez  

Le marsouin1 du Pacifique est le plus petit cétacé du monde. Sa population aussi 

est riquiqui2, hélas: on n'en a dénombré qu'une trentaine dans le golfe de 

Californie. Ils sont décimés, en particulier par les filets dérivants lancés par des 

pêcheurs illégaux. (46 mots) 

_________________________________ 
1mammifère cétacé  2 petit, minuscule 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 4c 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

BYE-BYE BAOBABS  

Les derniers baobabs millénaires d'Afrique sont morts ces dernières années. Le 

responsable : le réchauffement climatique, qui a soumis ces vieillards à des 

sécheresses extrêmes et des températures très élevées. (32 mots) 

Science&Vie Junior # 349 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 4d 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Toujours de l’espoir  

Trop souvent fatale, la myopathie de Duchenne est une terrible maladie génétique 

qui détruit peu à peu les muscles. Une technique nouvelle vient d'être expérimentée 

sur des chiens malades. Avec succès. (34 mots) 

Science&Vie Junior # 350 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 5a 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Vent mauvais  

En France, près de 1400 morts par an sont dues aux particules de charbon dans 

l'air. Et pourtant nous ne brûlons quasiment plus de charbon ! 

Ces particules viennent de nos voisins comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne : la 

fumée de leurs usines est poussée chez nous par le vent. (52 mots)  

Science&Vie Junior # 324 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 5b 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

As des as 

Une inelligence artificielle a vaincu au poker une tablée de champions. Ce jeu est 

difficile à maîtriser pour un programme à cause de la part de hasard et de bluff, 

mais ça n'a pas empêché Libratus de mettre ses adversaires au tapis. Ça fiche les 

jetons*... (49 mots) 

_____________ 

*faire peur 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 5c 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

As des as 

EAUX SAUVAGES  

Seuls 13% des océans du globe ne sont pas perturbés par l'activité de l'homme 

(trafic maritime, surpêche, pollutions en tout genre). Les seules zones encore 

largement épargnées sont les pôles. Mais jusqu'à quand? (35 mots) 

Science&Vie Junior # 349 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 5d 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

CHIMIQUES PAS CHICS  

Dans l'Union européenne, les industriels doivent démontrer que leurs produits 

chimiques sont inoffensifs. Or, selon une enquête allemande, les démonstrations 

sont insuffisantes pour 32 % des substances connues... (31 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 6a 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Mort au tournant  

Premier accident mortel pour une voiture Tesla sans chauffeur. C'était en Floride. 

L’auto s’est encastrée dans un camion car son système de pilotage a confondu la 

grande remorque avec un panneau de signalisation. Le passager est mort sur le 

coup. (43 mots) 

Science&Vie Junior # 324 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 6b 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

C'est bien meuh!  

Vingt vaches chinoises génétiquement modifiées, ça ne fait pas rêver. Sauf que 

celles-ci résistent à une bactérie qui cause une maladie mortelle : la tuberculose 

bovine. Modifier les vaches permettrait de se passer d'antibiotiques de moins en 

moins efficaces. (42 mots) 

Science&Vie Junior # 331 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 6c 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

RECHERCHE MANCHOTS  

La plus grande colonie de manchots royaux, sur l'île aux cochons (océan Indien), a 

perdu 90% de sa population en 30 ans. En cause : le manque de nourriture, des 

prédateurs... ou un déménagement. (36 mots) 

Science&Vie Junior # 349 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 6d 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

ÉLÉPHANTS: LA CATA* EN ASIE  

En Birmanie, de plus en plus d'éléphants d'Asie sont victimes du braconnage. Plus 

seulement pour leurs défenses, mais aussi pour leur peau : les Chinois l'utilisent 

pilée en médicament ou en font des bijoux... (39 mots) 

_____________ 

* catastrophe (abréviation) 

Science&Vie Junior # 351 

 



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 9-11 классов 

Региональный этап. Уровень сложности В2 

10-11 января 2020 

стр. 1 из 1 

 

 

Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 7a 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Coffrés  

Bijoux, monnaies, statuettes... La police grecque a découvert un trésor de plus de 

2000 objets archéologiques après avoir démantelé un réseau de trafic d'antiquités, 

en activité depuis au moins dix ans. Au total, 26 trafiquants ont été arrêtés. (39 

mots) 

Science&Vie Junior # 327 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 7b 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

De bon thon  

Il y a de moins en moins de mercure dans les thons* rouges de l'Atlantique : entre 

2004 et 2012, des chercheurs ont enregistré une baisse de 19% de ce polluant dans 

les poissons. Ils font le lien avec de nouvelles règles imposées à l'industrie en 

Amérique du Nord. (52 mots) 

_________ 

*sorte de poisson 

Science&Vie Junior # 331 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 7c 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

SUR LA PISTE DES FRELONS  

Enfin! En France, on peut désormais suivre à la trace les tueurs d'abeilles : les 

frelons asiatiques*. Des chercheurs ont mis au point de minuscules émetteurs : 

fixés sur des frelons, ils permettent de les suivre jusqu'à leurs nids et de détruire 

ces derniers. (49 mots) 

__________________ 

*frelons asiatiques : insectes qui détruisent des ruchers d'abeilles domestiques 

Science&Vie Junior # 349 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 7d 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

DUR RETOUR SUR TERRE  

Le 11 octobre, une défaillance de la fusée Soyouz, en route pour la Station spatiale 

internationale, a contraint ses deux passagers, un Russe et un Américain, à 

s'éjecter. Ils sont saufs, mais les vols vers la station sont suspendus. (43 mots) 

Science&Vie Junior # 351 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 8a 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Bon plan 

Des ingénieurs de Stanford (États-Unis) ont dévoilé un plan mondial réaliste pour 

remplacer les énergies fossiles et nucléaire par des énergies renouvelables (eau, 

vent, solaire). Le but? Faire carburer le monde au renouvelable  à 80% en 2030... et 

à 100% en 2050! (44 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 8b 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

C'est rosse.  

Début mars, des braconniers ont abattu Vince, jeune rhino blanc du zoo de Thoiry 

(Yvelines). Ils ont scié sa grande corne afin de la vendre pour ses prétendus 

pouvoirs médicinaux. En Afrique du Sud, plus de 1000 rhinos sont ainsi tués 

chaque année. En Europe, c'était le premier. (50 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 8c 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

BLACK IS BEAUTIFUL  

Le Parc national des Cévennes vient de se voir décerner le label «Réserve de ciel 

étoilé». Une distinction rare, réservée aux endroits de la planète où la nuit est 

encore suffisamment noire pour y admirer la Voie lactée à l'œil nu ! (45 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 8d 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Sommeil agité  

Le réservoir du supervolcan des champs Phlégréens (Italie) se remplit de magma 

depuis des centaines d'années. Et monte en pression. Avant d'exploser? Peut-être, 

mais ce ne serait pas pour demain. Ouf! (33 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 9a 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Chers insectes 

Les invasions d'insectes coûtent au moins 69 milliards d'euros par an dans le 

monde, selon les calculs d'une équipe internationale de chercheurs. Transmission 

de maladies, destruction de récoltes, dévastation de forêts... La facture s'élève à 3,2 

milliards pour l'Europe. (41 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 9b 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Ensoleillée  

Le 14 mars, Mélanie Ségard, jeune femme atteinte de trisomie*, a présenté la 

météo sur France 2. Elle avait lancé l'idée sur Facebook pour prouver que ce 

handicap n'empêche pas d'exister en société. Dix jours et 200000 likes plus tard, 

plusieurs chaînes la contactaient. (46 mots) 

___________________ 

* trisomie : syndrome de Down  
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 9c 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

DIGESTION EXPRESS  

Des chercheurs français ont trouvé une méthode pour dégrader vite et bien le PET, 

ce plastique qui sert à fabriquer des bouteilles, des emballages ou des polaires. 

En 24 heures, grâce à des enzymes*, le plastique était digéré à 97%. (42 mots) 

___________________ 

*une enzyme est une protéine dotée de propriétés catalytiques. 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 9d 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Exoplanète super-froide  

«Barnard b», chère aux auteurs de Science-fiction existe ! On a fini par détecter 

une planète autour de Barnard, l'étoile simple la plus proche de nous. Mais elle est 

moins accueillante que dans les romans : peu de lumière, pas d'eau liquide, -170 

°C... (46 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 10a 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

Koff koff  

90% de la population mondiale vit dans des lieux où la qualité de l'air est inférieure 

aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En conséquence, un 

décès sur neuf à travers le monde serait ainsi causé par l'exposition à la pollution 

de l'air! (46 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 10b 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

No comment  

Le site d'information norvégien NRKbeta a trouvé comment élever le niveau des 

commentaires de ses articles : désormais, pour pouvoir poster, il faut prouver qu'on 

a lu l'article en répondant à trois questions. Voilà qui devrait limiter les critiques à 

côté de la plaque. (46 mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 10c 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

LES VACCINS, C’EST UTILE  

Entre 2009 et 2014, sur l'Ouest de la France, 20 enfants âgés de 1 mois à 16 ans 

sont morts d'une méningite. Et 12 ont subi des graves séquelles. Avec une 

vaccination complète, un quart des décès et des séquelles auraient été évités... (47 

mots) 
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Конкурс устной речи  

Лист заданий 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 10 minutes      Note sur 20 

Consigne : Lire le texte choisi pour faire son commentaire oral. 

Quelques suggestions pour vous donner des pistes de réflexion 

 Pourquoi ce texte figure-t-il dans la rubrique QUOI DE NEUF? EN BREF ? 

Vous argumentez. 

 À quel domaine ou à quelle problématique d’ordre général se rapporte le 

sujet ? Argumenter et dire ce que vous en savez. 

 L’intertitre BONNES ET... MAUVAISES NOUVELLES semble vous 

demander de placer cette nouvelle sur l’axe indiqué et d’expliquer pourquoi. 

Vous avez réussi si  

• vous avez présenté un commentaire cohérent et logique 

• vous avez justifié les idées avancées 

• vous avez géré le temps de votre présentation dont la durée est de 3-4 

minutes environ 

• vous avez répondu aux questions des experts (entretien de 3-4 minutes 

environ) de façon argumentée et concrète. 

Document 10d 

QUOI DE NEUF? EN BREF  

BONNES ET...      MAUVAISES NOUVELLES 

FAIRE-PART DE LA MER 

Une soixantaine de bébés tortues caouannes (moins de 15 g à la naissance, dans les 

100 kg une fois adultes) sont sorties du sable d'une plage proche de Montpellier et 

ont rejoint la mer. Une ponte* exceptionnelle sur nos côtes! (44 mots) 

_______________________ 

*ponte : œufs pondus. 

Science&Vie Junior # 352 

 


	УР_ЛЗ_док1a.pdf (p.1)
	УР_ЛЗ_док1b.pdf (p.2)
	УР_ЛЗ_док1c.pdf (p.3)
	УР_ЛЗ_док1d.pdf (p.4)
	УР_ЛЗ_док2а.pdf (p.5)
	УР_ЛЗ_док2b.pdf (p.6)
	УР_ЛЗ_док2c.pdf (p.7)
	УР_ЛЗ_док2d.pdf (p.8)
	УР_ЛЗ_док3а.pdf (p.9)
	УР_ЛЗ_док3b.pdf (p.10)
	УР_ЛЗ_док3c.pdf (p.11)
	УР_ЛЗ_док3d.pdf (p.12)
	УР_ЛЗ_док4а.pdf (p.13)
	УР_ЛЗ_док4b.pdf (p.14)
	УР_ЛЗ_док4c.pdf (p.15)
	УР_ЛЗ_док4d.pdf (p.16)
	УР_ЛЗ_док5а.pdf (p.17)
	УР_ЛЗ_док5b.pdf (p.18)
	УР_ЛЗ_док5c.pdf (p.19)
	УР_ЛЗ_док5d.pdf (p.20)
	УР_ЛЗ_док6а.pdf (p.21)
	УР_ЛЗ_док6b.pdf (p.22)
	УР_ЛЗ_док6c.pdf (p.23)
	УР_ЛЗ_док6d.pdf (p.24)
	УР_ЛЗ_док7а.pdf (p.25)
	УР_ЛЗ_док7b.pdf (p.26)
	УР_ЛЗ_док7c.pdf (p.27)
	УР_ЛЗ_док7d.pdf (p.28)
	УР_ЛЗ_док8а.pdf (p.29)
	УР_ЛЗ_док8b.pdf (p.30)
	УР_ЛЗ_док8c.pdf (p.31)
	УР_ЛЗ_док8d.pdf (p.32)
	УР_ЛЗ_док9а.pdf (p.33)
	УР_ЛЗ_док9b.pdf (p.34)
	УР_ЛЗ_док9c.pdf (p.35)
	УР_ЛЗ_док9d.pdf (p.36)
	УР_ЛЗ_док10а.pdf (p.37)
	УР_ЛЗ_док10b.pdf (p.38)
	УР_ЛЗ_док10c.pdf (p.39)
	УР_ЛЗ_док10d.pdf (p.40)

