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Sujet 1 

B1 Vous dégagerez le thème soulevé par le document ci-dessous et vous présenterez votre 

opinion sous la forme d’un petit exposé. L’examinateur pourra vous poser quelques questions.   

B2 Lisez attentivement le texte. Dégagez le problème soulevé par le document. Présentez votre 

opinion sur le sujet de manière claire et argumentée et, si nécessaire, vous la défendrez au cours 

du débat avec l’examinateur.  

 

L’ÉCOLE EN DEMANDE-T-ELLE TROP AUX PARENTS ?  

« Lorsque j’étais enfant, le rôle de mes parents se limitait à me disputer si j’avais de mauvaises 

notes. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’on me demande de surveiller, de revoir les leçons… J’ai 

l’impression d’être obligé de jouer les professeurs. Et si je ne le fais pas, je me sens coupable », 

remarque Vincent, père de deux collégiens. De leur côté, de nombreux enseignants se plaignent de 

passer une grande partie de leur cours à faire « le travail des parents ». « C’est normal que les 

parents s’impliquent dans le travail scolaire de leur enfant, on ne cesse de le leur demander ! Mais 

ils ne le font pas tous », observe Christine, professeur d’allemand. Faut-il opposer les deux camps, 

à l’heure où les bienfaits de la « coéducation » entre la famille et l’équipe pédagogique font de 

plus en plus l’objet d’un consensus ? L’idée que la famille est déterminante dans la relation entre 

l’enfant et l’école, et aussi dans la réussite scolaire, fait en effet son chemin.     

D’après La Croix 

Sujet 2 

B1 Vous dégagerez le thème soulevé par le document ci-dessous et vous présenterez votre 

opinion sous la forme d’un petit exposé. L’examinateur pourra vous poser quelques questions.   

B2 Lisez attentivement le texte. Dégagez le problème soulevé par le document. Présentez votre 

opinion sur le sujet de manière claire et argumentée et, si nécessaire, vous la défendrez au cours 

du débat avec l’examinateur. 

20 minutes.fr 
 
« La crise d‘adolescence n‘a rien d‘une fatalité » 

Par Michel Fize, sociologue au CNRS (centre national de recherches scientifiques) 

 

A qui revient cette idée folle d‘inventer, un jour... « la crise » d‘adolescence? Jean- Jacques Rousseau 

lui-même, le philosophe pédagogue! Il n‘ y aurait, selon lui, qu‘adolescents révoltés ou déprimés... 

Pourtant tout ceci n‘est qu‘une fable! La crise d‘adolescence (de la puberté, en réalité) n‘a rien d‘une 

fatalité, ne répond à aucun déterminisme biologique. Et l‘opposition aux parents – aux enseignants 

quelquefois – n‘est pas une nécessité, même si les « spécialistes » estiment que non seulement la crise 

existe, mais encore qu‘il vaut mieux la faire tôt que tard. Nous savons maintenant que l‘erreur d‘analyse 

tient au fait que la plupart des psychologues, psychiatres, psychanalistes et médecins parlent de 

l‘adolescence sur la base d‘observation de jeunes en difficulté psychologique ou sociale, essayant de 

comprendre et de dessiner le « normal » à partir du « pathologique ». 
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Sujet 3 

B1 Vous dégagerez le thème soulevé par le document ci-dessous et vous présenterez votre 

opinion sous la forme d’un petit exposé. L’examinateur pourra vous poser quelques questions.   

B2  Lisez attentivement le texte. Dégagez le problème soulevé par le document. Présentez votre 

opinion sur le sujet de manière claire et argumentée et, si nécessaire, vous la défendrez au cours 

du débat avec l’examinateur. 

POUR OU CONTRE LA PHOTO SUR LE CV ? 

Lorsque l’on réalise son CV pour candidater à un emploi, il est d’usage, en France, d’y insérer sa 

photo. Anh Nguyen, chargée de recrutement, nous explique : « Une photo personnalise 

immédiatement le CV. Ça crée un lien avec le candidat et permet de mettre un visage sur un 

parcours professionnel. » 

Attention toutefois à bien choisir sa photo. Il ne s’agit pas de réutiliser une photo de vacances ou 

une photo de carte d’identité. Elle doit être simple, sympathique, sobre et de bonne qualité. 

 

Pourtant, cette pratique professionnelle ne fait pas que des heureux. La photo sur le CV est même 

au cœur de la discrimination à l’embauche. Michaël, Français d’origine congolaise, l’a constaté : 

« J’ai fait une expérience dans mes candidatures. J’ai envoyé des CV avec photo et des CV sans 

photo. Et je n’ai eu de proposition d’entretien que de la part des entreprises qui avaient reçu mes 

CV sans photo. » La discrimination à cause de la couleur de peau n’est pas la seule discrimination 

dont les candidats peuvent être victimes. En moyenne, les études nous permettent de constater que 

les personnes obèses, âgées ou handicapées ont moins de chances d’être contactées par un recruteur 

lorsqu’elles mettent une photo sur leur CV. 
 

Sujet 4  

B1 Vous dégagerez le thème soulevé par le document ci-dessous et vous présenterez votre 

opinion sous la forme d’un petit exposé. L’examinateur pourra vous poser quelques questions.   

B2  Lisez attentivement le texte. Dégagez le problème soulevé par le document. Présentez votre 

opinion sur le sujet de manière claire et argumentée et, si nécessaire, vous la défendrez au cours 

du débat avec l’examinateur. 

PEUT-ON VIVRE SANS TÉLÉ ?  

2 à 3 % des Français refusent d’avoir la télé chez eux. Qui sont ces réfractaires de la télévision ? 

Bertrand Bergier, sociologue, professeur à Nantes et à l’Université catholique de l’ouest, à 

Arradon, a mené une enquête pour le découvrir. En se lançant à la recherche de ces gens, Bertrand 

Bergier pensait découvrir une espèce en voie de disparition. En fait, il a trouvé une espèce en voie 

de développement. Ce sociologue a enquêté auprès de 566 ménages et il en a tiré les grands types. 

D’abord, ceux qui refusent la télé « parce qu’elle symbolise la perte des valeurs ou parce qu’elle 

est considérée comme un outil de manipulation politique », souligne-t-il. Ensuite, ceux qui 

considèrent que la télé est dépassée : ce sont les adeptes de l’internet, les 25-35 ans. Enfin, les 

personnes nées avant 1955, qui n’ont jamais vu chez elles la télé et n’ont pas eu envie de s’équiper.  

D’après Letelegramme.com 
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Sujet 5  

B1 Vous dégagerez le thème soulevé par le document ci-dessous et vous présenterez votre 

opinion sous la forme d’un petit exposé. L’examinateur pourra vous poser quelques questions.   

B2  Lisez attentivement le texte. Dégagez le problème soulevé par le document. Présentez votre 

opinion sur le sujet de manière claire et argumentée et, si nécessaire, vous la défendrez au cours 

du débat avec l’examinateur. 

 

LE RÔLE DE L’UNIVERSITÉ EST-IL DE PRÉPARER À UN MÉTIER ?  

C’est ce que font les universités, de plus en plus. La professionnalisation est entrée dans les 

établissements universitaires il y a une quinzaine d’années. Avant, ce souci de professionnalisation 

existait moins, mais il y avait aussi moins d’élèves qui allaient à l’université. Aujourd’hui, on est 

dans une logique d’insertion professionnelle imposée par la loi et cela se traduit par la création 

d’un bureau d’insertion dans chaque université. De plus en plus, l’université ne fait que préparer à 

un métier : elle ne devrait pas se limiter à cela. Bien sûr, on a envie que les étudiants réussissent. 

Mais l’université n’est pas responsable si les étudiants ne trouvent pas de travail ensuite. On dit : 

« Ils ont été mal formés. » L’université doit d’abord fournir une culture et un bagage qui vont 

permettre aux diplômés de s’insérer, mais ce qui se passe après, en termes d’insertion 

professionnelle, ce n’est plus du domaine de l’université.  

D’après La voix du nord 

 


