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Français – entrainement à la prise de parole en 
continu et interactions

2DE 1RE TLE

VOIE GÉNÉRALE,
Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducation

TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE

COMPLÉMENT POSSIBLE AUX TESTS DE POSITIONNEMENT DE SECONDE

PRODUCTION ET INTERACTION ORALES 
PROPOSITIONS DE SUJETS AVEC  

UN SUPPORT QUESTION

 

La ressource propose 32 sujets qui prennent appui sur des questions.  
Le déroulé du test de compétences orales est organisé de la manière suivante :

• 10 minutes de préparation.
• 10 minutes d’interrogation.

Le candidat se présente (1 minute).
Il répond à la question posée (4 minutes).
Il s’entretient avec le jury (5 minutes).
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Sujet n°1

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question 

Préférez-vous vivre en ville ou à la campagne ?
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Sujet n°2

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Dans la langue française, y a-t-il un mot que vous aimez particulièrement ?

Vous direz les raisons de votre attachement à ce mot.
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Sujet n°3

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Entre documentaire et science-fiction, que choisissez-vous et pourquoi ?
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 Sujet n°4

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Étudier à l’étranger – est-ce une possibilité que vous aimeriez saisir ?
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 Sujet n°5

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation. 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3.  vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Protection de l’environnement : 

faut-il interdire (le plastique, le diesel, etc.) ou mieux informer ?
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 Sujet n°6

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Préférez-vous lire un livre ou regarder un film ?
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  Sujet n°7

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Pensez-vous que l’expérience des anciens puisse servir aux plus jeunes ?
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 Sujet n°8

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Pour économiser l’énergie, pourrait-on se passer de lumière dans les villes ?
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Sujet n°9

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Pourquoi fait-on la chasse aux fausses informations ?
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 Sujet n°10

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Peut-on mentir à son meilleur ami ou à sa meilleure amie ?
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 Sujet n°11

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Au collège, quelle a été votre matière préférée ? 

Expliquez ce qui justifie votre intérêt.
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Sujet n°12

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

On reproche souvent aux jeux vidéo de susciter des comportements violents. 
Qu’en pensez-vous ?
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 Sujet n°13

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

La solitude est-elle un luxe ou un malheur ?
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 Sujet n°14

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Pensez-vous que le tourisme favorise l’amitié entre les peuples ?
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  Sujet n°15

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

« Liberté, égalité, fraternité » – quelle notion souhaiteriez-vous ajouter à la 
devise de la République ?
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 Sujet n°16

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Êtes-vous sensible à la mode ?
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 Sujet n°17

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Seriez-vous pour le droit de vote à 16 ans ?
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 Sujet n°18

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

L’école est-elle un espace d’égalité ?
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 Sujet n°19

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Une coupe du monde de football sert-elle à quelque chose ?
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Sujet n°20

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Préférez-vous écouter de la musique seul ou à plusieurs ?
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Sujet n°21

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

La télévision montre-t-elle la réalité ?
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Sujet n°22

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Pourriez-vous vivre sans moyen de communication ?
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Sujet n°23

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Sur les réseaux sociaux, s’intéresse-t-on à soi ou aux autres ?
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Sujet n°24

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Quel pays dans le monde aimeriez-vous visiter ?
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Sujet n°25

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Y a-t-il une époque historique dans laquelle vous auriez aimé vivre ?
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 Sujet n°26

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Aimeriez-vous vivre dans un monde sans musique ?
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Sujet n°27

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

À votre avis, peut-on aujourd’hui faire l’éloge de la lenteur ?

 

 

 

eduscol.education.fr/


VOIE GÉNÉRALE, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE                   Français – entrainement à la prise de parole (...)2de

eduscol.education.fr/  - Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Septembre 2019 29

Retrouvez éduscol sur

Sujet n°28

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Écouter, regarder : que préférez-vous ?
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Retrouvez éduscol sur

 Sujet n°29

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Croyez-vous à l’amour pour toujours ?
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Retrouvez éduscol sur

Sujet n°30

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Pourriez-vous vivre sur une île déserte ?
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Sujet n°31

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Qu’attendez-vous du voyage ?
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 Sujet n°32

10 minutes de préparation ; 10 minutes d’interrogation 

Ceci n’est pas un test de connaissances mais de compétences orales. Les deux compétences 
évaluées sont la prise de parole en continu (5 minutes) et l’interaction (5 minutes). Le déroulé 
est le suivant : 

1. vous vous présentez (1 minute) 
2. vous répondez à la question ci-dessous (4 minutes) 
3. vous vous entretenez avec le jury (5 minutes) 

 

 Question

Le mur : obstacle ? protection ? écran ?
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