Sujets pour textes
1. Le travail est essentiel pour être heureux. Êtesvous d’accord?
2. La technologie moderne représente d’énormes avantages pour tout le monde.
Êtesvous d’accord?
3. Il faudrait interdire toutes sortes de Loteries. Vous n’êtes pas d’accord. Dites
pourquoi?
4. La vie rurale et la vie urbaine. Quel est votre choix?
5. Lire des romans n’est qu’une perte de temps? Justifiez
6. Laisser de la liberté aux adolescents ou pas?
7. Qu’estce que qui est le plus important: la famille ou le travail?
8. L’éducation des enfants doit être stricte. Qu’en pensezvous?
9. L’ordinateur vous isole du monde. Qu’en pensezvous?
10. Les jeunes ne pensent qu’à l’argent. Êtesvous d’accord?
11. Les vraies vacances sont des vacances où on ne fait rien. Qu’en
pensezvous ?
12. Les amis comptent autant que la famille. Qu’en pensezvous?
13. C’est important d’être à la mode? Justifiez votre réponse
14. Les filles sont plus raisonnables que les garçons. Oui ou Non. Justifiez
15. Le téléphone portable est un élément indispensable pour les jeunes.
Êtesvous d’accord?
16. On apprend plus de chose sur Internet que dans les livres. Qu’ en
pensezvous?
17. Il faut apprendre les langues étrangères le plus tôt possible. Qu’en
ditesvous?
18. Un adolescent doit avoir de l’argent de poche et pouvoir l’utiliser comme il
veut. Justifiezvous.
19. Le mensonge estil inacceptable ou bien parfois nécessaire. Justifiez votre
réponse.
20. Avoir des diplômes est indispensable pour réussir dans la vie. Quelle est
votre opinion sur le sujet?
21. Pour lutter efficacement contre la violence, il faut se demander d’où elle vient,
qu’en pensezvous?
22. L’écologie c’est votre problème ou bien celui des autres?
23. Il vaut mieux être célibataire que marié? Qu’en pensezvous?

24. Beaucoup de gens émigrent pour améliorer leurs conditions de vie. Qu’en
pensezvous. Justifiez votre réponse.
25. Aujourd’hui, beaucoup de publicités présentent des régimes pour être minces.
Qu’en ditesvous. Justifiez votre réponse
26. Aujourd’hui, les gens cherchent la perfection physique. Donnez votre opinion
sur ce sujet.
27. Que pensezvous de la violence dans les jeux vidéos?
28. Les sportifs professionnels gagnent énormément d’argent? Estce justifié?
Qu’en pensezvous?
29. Certains disent que l’informatique et les nouvelles technologies vont tuer le
livre, qu’en pensezvous?
30. Le plus important dans la vie, c’est de réussir sa vie professionnelle. Qu’ en
pensezvous?
31. Que pensezvous de la possibilité de faire des clones humains? Donnez votre
avis sur les progrès de la génétique.
32. L’argent ne fait pas le bonheur. Qu’en ditesvous?
33. Estil possible de réussir sans trahir personne?
34. Les voyages forment la jeunesse. Qu’en ditesvous?
35. Il faut donner la même éduaction aux filles et aux garçons. Qu’ en
pensezvous?

