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1A 

 

Exercice 1. MONOLOGUE 

Durée: 3–4 min. 

Sujet: Les vacances 

Consigne: Regardez le diagramme et parlez d’après le sujet indiqué en répondant aux questions au-

dessous. 

 

 
Source: http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/temps/vacances 

 

 Quelle information est présentée dans le diagramme? Commentez les données statistiques. 

 Quel type d’hébergement choisissez-vous pour vos vacances? Pourquoi? Et vos amis, quel type 

d’hébergement choisissent-ils pour leurs vacances? 

 D’après vous, mieux vaut-il se reposer en Lituanie ou à l’étranger? Pourquoi? 

 

Questions complémentaires: 

 D’après vous, est-il nécessaire de se reposer? Pourquoi? 

 Reposez-vous avec vos parents ou avec vos amis? Pourquoi? 
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Quel hébergement choisissent les Belges pendant leurs vacances? 

Hôtel ou motel

Campings

Autre hébergement loué

Seconde résidence

Hébergement offert

gratuitement
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1B 
 

Exercice 1. MONOLOGUE 

Durée: 3–4 min. 

Sujet: L’écologie 

Consigne: Regardez le diagramme et parlez d’après le sujet indiqué en répondant aux questions au-

dessous. 
 

 
Source: http://www.notre-planete.info/services/sondages.php 

 

 Quelle information est présentée dans le diagramme? Commentez les données statistiques. 

 Vous préoccupez-vous des problèmes de l’écologie? Pourquoi? Et vos amis, s’en préoccupent-ils? 

 D’après vous, faut-il consommer moins d’énergie? Pourquoi? 
 

Questions complémentaires: 

 D’après vous, est-il nécessaire de préserver notre planète? Pourquoi? 

 Que pensez-vous des logements écologiques?  

 

1AB 

 

Exercice 2. DIALOGUE 
 

Durée:  4–5 min. 

Sujet: Les voyages scolaires 

Situation:  Vous et quelques amis de classe, vous voulez organiser un voyage scolaire de fin d’année. 

Vous discutez avec vos amis. 
 

Consigne. Discutez ces idées et prenez une décision commune: 

- hébergement; 

- transport; 

- activités à faire. 
 

 

 Échangez vos idées avec votre partenaire. Argumentez vos propositions et donnez des exemples. 

 Réagissez aux propositions de votre partenaire (exprimez votre accord ou désaccord). Essayez de 

convaincre votre partenaire d’accepter votre proposition. 

 Essayez de vous mettre d’accord. 
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Quelle sera votre principale résolution pour  2016? 

Consommer moins et

mieux (bio)

Laisser davantage la

voiture au garage

Sensibiliser mon

entourage à l'écologie

Surfer plus souvent sur

notre-planète.info

Autre résolution non listée

ici


