
Français 3202
Partie I de l’examen

Questions destinées à la production orale

Les relations humaines 

1. Donne un titre à cette photo et défends-le.

2. Tu découvres cette scène, qu’est-ce qui te passe par la tête ?

3. Quels indices peuvent suggérer que ces personnages se connaissent bien ?

4. Décris le physique et les vêtements de l’homme qui est au milieu du groupe. 

5. Que penses-tu qu’ils ressentent ? Justifie ta réponse.

6. Selon toi qu’est-ce qui a mené à une telle situation ?

7. Imagine ce que ces vieillards feront ce soir. 

8. Quels pourraient être les intérêts de ces gens ?

9. L’amitié, pour toi, c’est quoi ? 

10. Revenons, au titre que tu as donné à cette photo. Le changerais-tu après notre
discussion ? Justifie ta réponse.

11. Quels sont, d’après toi, les avantages liés à la vieillesse ? 

12. Penses-tu qu’on ait autant besoin d’amitié quand on est vieux que quand on est jeune ?
Justifie ta réponse. 

13. Qu’est-ce qui pousse certaines personnes âgées à se marier ? Est-ce l’amour ? 

14. Selon toi, est-ce qu’il est plus facile d’avoir de bons amis quand on est jeune ou quand on
est vieux ?

15. En bas de la photo il y a une citation ou un proverbe.  Explique le sens de cette phrase.

       



La pauvreté

1. Donne un titre à cette photo et défends-le.

2. Tu découvres cette scène en allumant la télé. Qu’est-ce qui te vient par la tête ?

3. Décris le physique et les vêtements de cet homme. 

4. Que penses-tu qu’il ressente ? Justifie ta réponse. 

5. A ton avis, qu’est-ce qui a pu provoquer la situation dans laquelle cet homme se trouve ? 

6. Selon toi, où cet homme passera-t-il la nuit et pourquoi ? 

7. Si tu rencontrais cet homme dans la rue, que ressentirais-tu ? 

8. La pauvreté est-elle pire en ville qu’à la campagne ? 

9. Penses-tu que l’argent garantisse le bonheur ? 

10. Revenons au titre que tu as donné à cette photo. Le changerais-tu après notre discussion ?
Justifie ta réponse.

11. Penses-tu que l’on devrait obliger les sans-abri à travailler ? Explique.

12. Mettrais-tu tous les sans-abri dans le même sac? Sont-ils tous semblables ?

13. Que ferais-tu, toi, si tu te retrouvais un jour totalement sans argent ?

14. Penses-tu qu’il vaille mieux donner de l’argent ou de la nourriture aux mendiants et aux
sans-abri ? 

15. En bas de la photo il y a une citation ou un proverbe.  Explique le sens de cette phrase.



L’argent

1. Donne un titre à cette photo et défends-le.

2. Quelle peut bien être la profession de cet homme ? 

3. Décris le physique et les vêtements de cet homme. 

4. Que pense-tu qu’il ressente ? Justifie ta réponse. 

5. A ton avis, comment tout cet argent est-il arrivé là?

6. Que fera cet homme de tout cet argent ? 

7. Selon toi, que devrait-on faire avec l’argent confisqué dans les transactions illégales ? 

8. Penses-tu que l’argent garantisse le bonheur ? 

9. Revenons au titre que tu as donné à cette photo. Le changerais-tu après notre discussion ?
Justifie ta réponse.

10. Si tu gagnais tant d’argent à la loterie, le partagerais-tu ? Si oui, avec qui et pourquoi ? Si
non, pourquoi pas ? 

11. Vas-tu choisir un métier en fonction de l’argent qu’il te rapportera ? 

12. Le temps libre est-il important pour toi ? 

13. Dans vingt ans, vivras-tu toujours à Terre-Neuve-et-Labrador ? Si non, où habiteras-tu ?
Explique ta réponse. 

14. Pourquoi penses-tu que tant de pays aient de la difficulté à sortir de la misère et de la
pauvreté ?

15. En bas de la photo il y a une citation ou un proverbe.  Explique le sens de cette phrase.



La contestation

1. Donne un titre à cette photo et défends-le.

2. Tu découvres cette scène en allumant la télé. Qu’est-ce qui te vient en tête ?

3. Décris le physique et les vêtements du policier de droite. 

4. Selon toi, que pensent la jeune fille et les policiers ? Justifie ta réponse. 

5. A ton avis, qu’est-ce qui a bien pu provoquer cette scène ? Explique.

6. Où la jeune fille passera-t-elle la nuit et pourquoi ?

7. Comment réagirais-tu si la jeune fille était ta sœur ? 

8. Si tu étais dans cette photo, serais-tu participant(e) ou spectateur (spectatrice) ? Explique
pourquoi. 

9. D’après toi, quel est le droit le plus important que les gens aient dans une démocratie ?
Explique ta réponse. 

10. Revenons au titre que tu as donné à cette photo. Le changerais-tu après notre discussion ?
Justifie ta réponse.

11. Tes parents participeraient-ils à une manifestation ? Si oui, qu’est-ce qui pourrait les
motiver à le faire ? Si non, pourquoi pas ? 

12. Pourquoi penses-tu que tant de jeunes se désintéressent de la politique ? 

13. Les policiers devraient-ils être en uniforme et armés en toutes circonstances ? Explique ta
réponse. 

14. Quels sont les problèmes liés au droit de grève des travailleurs dans une démocratie ?

15. En bas de la photo il y a une citation ou un proverbe.  Explique le sens de cette phrase.



L’environnement

1. Donne un titre à cette photo et défends-le.

2. Tu es témoin de cette scène. Qu’est-ce qui te vient en tête ?

3. Décris le physique et les vêtements du petit garçon.
 
4. Que ressent-il selon toi ?

5. Qu’est-ce qui a pu amener à une telle situation ?

6. Qui va continuer à s’occuper de l’arbre ?

7. Selon toi, les jeunes sont-ils plus conscients de la protection de l’environnement que les
adultes ? Explique ta réponse. 

 
8. Pense à ton école et décris un projet qui pourrait être entrepris par les élèves pour

améliorer son environnement. 

9. Pourquoi la protection de l’environnement est-elle une affaire sérieuse ? 

10. Revenons au titre que tu as choisi pour cette photo. Le changerais-tu après notre
discussion ? Justifie ta réponse.

11. Imagine que tu viens de devenir ministre de l’environnement. Quelle serait ta première
priorité et pourquoi ? 

12 Explique le rapport entre le développement économique et l’environnement.
  
13. Selon une publicité gouvernementale, 90% des dépotoirs ou décharges publiques du

Canada atlantique qui sont produits viennent de Terre-Neuve-et-Labrador. Qu’en penses-
tu ? 

14. En dépit de ces statistiques, Terre-Neuve-et-Labrador te paraît-elle une province
vraiment polluée ? Justifie ta réponse.

15. En bas de la photo il y a une citation ou un proverbe.  Explique le sens de cette phrase.



Les conflits mondiaux

1. Donne un titre à cette photo et défends-le.

2. Qu’est-ce qui te vient en tête en regardant cette photo ?

3. Décris le physique et les vêtements du soldat.

4. D’après toi, que ressentent ces personnages ?

5. Vois-tu une note d’espoir dans cette photo ? Explique.

6. Selon toi, à quelle époque s’est passée cette scène ?

7. A ton avis, cet enfant parviendra-t-il à l’age adulte ? 

8. Penses-tu que les hommes soient naturellement plus agressifs que les femmes ? Justifie ta
réponse. 

9. Revenons au titre que tu as choisi pour cette photo. Le changerais-tu après notre
discussion ? Justifie ta réponse.

   
10. Penses-tu qu’il y ait trop de violence à la télévision ? Élabore. 

11. Quelles mesures les écoles devraient-elles prendre pour contrôler la violence des élèves
et les protéger ? 

12. D’après toi, comment ou pourquoi devient-on violent ? 

13. Peux-tu décrire certains mécanismes qui sont mis en place de nos jours pour censurer les
excès de violence dans les média, au cinéma et dans les jeux de vidéo ? 

14. Imagine que tu arrives sur la scène d’une bagarre sérieuse entre deux de tes amis. Que
ferais-tu et pourquoi ? 

15. En bas de la photo il y a une citation ou un proverbe.  Explique le sens de cette phrase.


