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Evaluation Interne: Tout savoir sur l'oral individuel
• L’oral individuel est la seule évaluation interne.

• Il est pondéré 25% de la note finale, enregistré, envoyé au cours de la deuxième année 

pour la modération.

• La tâche constitue d'une conversation avec l’enseignant, reposant sur un stimulus visuel, 

suivie d’une discussion abordant un autre thème du cours. (30 points)

• Le candidat lors de l’épreuve a droit à 15 minutes de préparation et peut rédiger un plan 

de son exposé qui ne doit pas pour autant dépasser 10 notes de travail. 

• Il est basé sur un stimulus visuel sur les  thèmes étudiés :

Thèmes Sous-thèmes

Identités Style de vie, Santé et bien-être, Convictions et valeurs, sous-cultures et 

Langue et Identité.

Expériences Loisirs, Vacances et voyags, Récits de vie, Rites de passage, Coutumes

et traditions et Migration.

Ingéniosité humaine Diverstissements, Expressions artistiques, Communication et médias, 

Technologie et Innovation Scientifique.

Organisation sociale Relations sociales, Communauté, Éducation, Monde du travail et Ordre 

public

Partage de la planète Environnement, Droits de l'homme, Paix et conflits, Égalité, 

Mondialisation, Ethiqueet  Environnements urbains et ruraux

L’Épreuve Orale Individuelle
Préparation sous surveillance

L’élève se voit présenter 2 photographies – le thème est indiqué 

dans la langue cible.

L’élève choisit l’une de deux et prépare une présentation.

15 minutes

1ère partie : présentation

L’élève décrit lle stimulus visuel et établit des liens avec le thème 

correspondant et la ou les cultures associées

3 à 4 minutes

2ème partie : conversation sur la présentation

L'enseignant engage le dialogue avec l'élève sur le thème présenté

dans la 1ere partie, dans l'idée de développer les idées fournies 

par l'élèves dans sa présentation

4 à 5 minutes

3ème partie : conversation d'ordre générale

L'enseignant et l'élève mènent une conversation d'ordre général 

sur au moins un autre thème figurant parmi les 5 thèmes du 

cours. (l'ensejgnant indique à l'élève qu'il s'engage dans la dernière

partie de l'épreuve

5 à 6 minute
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Préparation à l'oral individuel
Il est important de savoir comment présenter un exposé à

l’oral sur un document déclencheur qui est une photographie(un stimulus):

Attention votre présentation doit durer PLUS de 3 minutes

1. Pour vous guider

1. Identifiez le thème (et le ou les sous-thème(s)) principal de l'image

2. Annoncez un plan de description:(optionnel)

Dans cette présentation, je décrirai cette image et je ferai des liens avec .../Je vais vous

montrer comment cette image exemplifie etc ...)

3. Faites une description de ce que vous voyez en utilisant le vocabulaire utile.

4.Si l'image comporte des éléments textuels, commentez et expliquez le texte.

5. Quand c'est possible, mentionnez la source de cette image et dites dans quel contexte

cette image a été publiée/utilisée/affichée.

6. Analysez et developez le sujet.

7. Faites un lien explicite avec la culture française ou francophone.

8. Comparez cette situation avec la situation dans votre pays/région d’origine.

9. Pour vous assurer que vous couvrez 3-4 minutes de présentation – vous pouvez

comparer la situation avec le pays où vous habitez aussi.

10. Enumérez et expliquez les causes/les conséquences et proposez des solutions

quand c’est applicable.

11. Mentionnez des statistiques ou des cas spécifiques.

12. Pour conclure donnez votre avis sur ce problème ou faites une réflexion personnelle.

13. N’oubliez pas d’inclure l’interlocuteur(votre professeur) dans vos propos.

Utilisez « vous » quand vous vous adressez à votre prof et faites référence à des

discussions ou des concepts partagés en classe.
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2. Vocabulaire utile pour présenter une photo

1- Quel est le thème et le sous-thème de
cette image?

Le thème de cette image est … (lisez le thème
mentionné au-dessus de l’image).

Le sous-thème est ….

2- Quel est le sujet général de la photo ?

Cette photo montre

Cette photo représente

Cette photo illustre ...

une scène de ville ; un événement sportif ; un
moment de détente ; un voyage ; un moment
privilégié dans la vie d’une famille ; une
cérémonie, une f&te ; un problème social...

3- O5 se passe la scène ?

La scène se passe

La scène se déroule

La scène a lieu en / à

X se trouve ...

Dans un milieu urbain ; en ville ; ( l’aéroport ; au
musée ; au marché ; dans une rue piétonne ; dans
le quartier des affaires ; dans une rue bondée...
chez une famille ; ( la maison ; dans le salon ;
devant une mairie ; ( la terrasse d’un café ...

( la campagne ; dans un milieu rural ; ( la 
montagne... en plein air ; ( l’extérieur ; dans une 
for&t...

 4- Quels éléments constituent la photo ?

On peut voir

On peut observer

On peut apercevoir ...

( droite des b*timents ; un port de p&che animé; (
gauche une plage bondée ; ( l’arrière plan, une
for&t tropicale...

d’abord, premièrement, deuxièmement, ensuite, 
puis, après, donc, alors, par conséquent, de plus, 
d’ailleurs ,bref, enfin, pour conclure...

5- Qui sont les personnages ?

On remarque

On distingue

Il y a ...

des citadins ; des touristes ; des voyageurs ; des
employés ; des sportifs ; une famille... des gens
d’un certain *ge ; des seniors ; des adolescents ;
des enfants ; des jeunes...

des Fran,ais, des Belges; ... des passants, un 
couple...

6- Comment sont-ils habillés ?

Ils portent Ils ont...

des v&temen ts l ége rs ; des cos tumes
traditionnels ... un style décontracté...

Quelle est leur apparence physique ?

Ils sont

Ils ont l’air, ils semblent

Fatigués ; heureux ; préoccupés ; inquiets ;
détendus; affairés ... le teint brun ; clair ; le visage
bronzé...

Quels rapports ont-ils entre eux ?

 Ils semblent <tre...

des amis ; des membres de la m&me famille ; des
collègues de travail ; des camarades de classe...

7- Que font les personnages ?

Les gens s’appr<tent à ils sont sur le
point de ils sont en train de ils viennent
de...

se parler ; s’ignorer ; contacter des amis ;
pratiquer un sport ; faire des courses ; se marier ;
f&ter un anniversaire ; manger ; se promener ;
parler au téléphone, participer (...
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8- Quelles techniques photographiques
sont utilisées?

Il s’agit...

Il y a

On voit

On aper?oit...

au premier plan ; au deuxième plan ; ( l’arrière-
plan; au fond; au milieu; en haut; en bas; devant ;
derrière ; ( c.té (de) ; près de ; ( proximité (de) ;
au loin ; au pied (de) ; ( droite (de) ; ( gauche
(de); au nord; au sud; ( l’ouest; ( l’est; en face,
de) ; au centre ; au-dessous (de) ; au-dessus
(de) ; sous...

9– Quel sujet est illustré par le stimulus
visuel?

Le stimulus visuel nous fait penser…

Il nous invite à réfléchir…

Ce stimulus visuel soulève le problème…

Il s’agit d’une question d’actualité.

aux bienfaits de ;  ( l’importance de ; aux dangers
de ; aux méfaits de ; ( la présence de X dans nos
vies…

du recyclage, de l’immigration clandestine, du
mariage pour tous ; des droits des animaux…

10– Quel est le lien culturel entre cette
photo et la culture fran?aise

Certains détails évoquent la vie ...

Certains aspects sont typiques de...

Certains aspects reflètent...

Lors de mon séjour au Québec, j’ai
remarqué que…
 
Selon la presse fran?aise…

D’après une vidéo que nous avons 
regardée dans la classe de fran?ais…

Un(e) ami(e) belge/fran?aise m’a dit que…

 par exemple dans cette photo on retrouve des
éléments de la culture fran,aise ou francophone ...

ce détail évoque/symbolise/appartient ( la culture
fran,aise

cette photo intègre/comporte des éléments de la
culture fran,aise

cet aspect révèle des pratiques culturelles
fran,aises

ce détail montre/marque la richesse et la diversité
de la francophonie

... est symbolique d'un héritage/d'un art de
vivre/d'une tradition/d'un coutume fran,ais/ d'une
fa,on de vivre ( la fran,aise

cette photo est caractérisée par le maintien des
valeurs traditionnelles fran,aises /est symbolique
des valeurs fondamentales fran,aises

En France, En Suisse, En Belgique, Au Sénégal, A
l'île Maurice, Au Québec, A la Reunion etc ..

Phrases Clefs

“La France est un foyer culturel important et 
influent. Sa culture est officiellement relayée 
par les médias internationaux. Parmi les 
valeurs traditionnelles maintenues, on 
retrouve la gastronomie reconnue (par 
exemple le fromage et le vin), la haute 
couture, les arts, l'architecture et autres.

La France est un état qui défend sa diversité 
culturelle et linguistique.”

Source: “Qu'est-ce que la culture fran,aise?-

Le Cercle des Libéraux
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11– Comparez avec votre pays/région
d’origine et/ou avec le pays o5 vous
habitez.

 Si je compare mon pays

Dans mon pays ceci se passe de la m<me
fa?on ...

Dans mon pays les choses se passent
autrement ...

par rapport ( ; comparé ( ; en ce qui me
concerne ; en ce qui concerne mon pays.

On partage plusieurs éléments de ; ceci ressemble
( ; ceci me fait penser ( ; également ; de m&me
que ; comme ; semblable; pareil...

On ne pourrait jamais observer une telle scène
dans mon pays... On met plus l’accent sur X que
sur Y ; alors que ; tandis que ; au lieu de ; au
contraire...

12- Réflexion personnelle/Votre avis?

Cette photo...

me plaît ; me choque ; me dérange ; m’amuse ;
me touche ; me laisse indifférent(e)...

Je trouve cette photo

A mon avis

D’après moi, Je crois que

J’estime que, J’ai l’impression que

Il me semble que, Il se pourrait que

On peut imaginer que, On peut penser que

On dirait que...

banale ; originale ; de mauvais go@t ; provocante ;
superbe ; intrigante ; émouvante ; bizarre ; très
réussie ; amusante ...

13- Inclure votre interlocuteur pendant la
conversation?

Utilisez « vous » …

Utilisez des éléments rhétoriques :

(Phrases exclamatives, interrogatives

et/ou impératives)

-  Madame comme vous le savez ...

- Récemment vous vous rappelez, on a vu en 
classe des statistiques..

- Je suis s@r que vous &tes d'accord que nous 
devons résoudre ce problème..

- Je ne sais pas si c'est le cas dans votre 
culture, mais dans ma culture nous ...

- Je ne sais pas si vous &tes au 
courant(aware), mais récemment dans les ac-
tualités ou sur les réseaux sociaux j'ai lu que ..

- Imaginez un monde sans technologie....

- Pensez-vous que le problème de .... sera ré-
solu/est grave ..? Eh bien, (mon avis,....

- Je       sais que le sujet de ....( l'environne-
ment/de la justice sociale/du problème de la 
consommation de la drogue) ... vous tient ( 
coeur ...

D'ailleurs je partage votre avis la dessus ...
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3. Expressions clefs pour la description et l'analyse des images

Pour l’analyse et le développement du sujet il est conseillé d’utiliser de connecteurs de

l’énumération, de la transition, de la mise en relief.

La relation logique

Relation logique Connecteurs logiques/mots de liaison 

Addition ou gradation et, de plus, en outre, par ailleurs, surtout, puis, d’abord, 

ensuite, enfin, d’une part, d’autre part, non seulement... 

mais  encore, d’ailleurs, avec, en plus de, outre, quant (.

Classer puis, premièrement..., ensuite, d’une part...d’autre part, 

non seulement...mais encore, avant tout, d’abord...

Opposition ou restriction mais, cependant, en revanche, or, toutefois, pourtant, au 

contraire, néanmoins, malgré en dépit de, sauf, hormis, 

excepté, tandis que, pendant que, alors que.

Cause car, parce que, par, gr*ce (, en effet, en raison de, du 

fait que, dans la mesure où, ( cause de, puisque, sous 

prétexte que, d’autant plus que, comme, étant donné 

que, vu que, non que...

Indiquer une conséquence ainsi, c’est pourquoi que, en conséquence, par suite, de 

l(, dès lors, par conséquent, aussi, de manière (, de 

fa,on (, si bien que, de sorte que, tellement que, au 

point ...que, de manière que, de fa,on que, tant...que, 

si...que, ( tel point que, trop pour que, que, assez pour 

que...

Condition ou supposition ou 

hypothèse

si, peut-&tre, probablement, sans doute, éventuellement, 

( moins que, ( condition que, en admettant que, pour 

peu que, au cas où, dans l’hypothèse où, quand bien 

m&me, quand m&me, pourvu que...

Comparaison ou équivalence ou 

parallèle

ou, de m&me, ainsi, également, ( la fa,on de, ( l’image 

de, contrairement (, conformément (, comme, de m&me 

que, ainsi que/aussi...que, autant...que, tel...que, plus... 

que, plut.t...que, moins ...que...

But pour, dans le but de, afin de, pour que, afin que, de 

crainte que, de peur que...

Sources: Philpot Education:https://www.philpoteducation.com/#/

InThinking Teacher Resource: https://www.inthinking.net/inthinking/teacher-

resources.htm
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Exemple de présentation    
Identité

Bonjour,

Dans cette présentation je décrirai 

cette image et je ferai des liens 

avec la culture et les traditions fran-

çaises. Cette image représente le 

thème de l’identité.

On peut voir dans cette image - du 

pain (une baguette), du fromage et 

de la charcuterie. Il y a une bouteille

de vin rouge et deux verres sur le 

côté.  Cet assortiment d’aliments 

peut être consommé en apéritif ou 

certaines fois après un repas, en 

guise de dessert.

On retrouve le thème de l’identité culturelle française à travers des éléments tels que la 

baguette, le vin, le fromage. Comme vous le savez, la France est considérée comme le 

pays de la gastronomie. On voit souvent la caricature du Français représenté avec une 

baguette de pain sous le bras en plus d’un béret. En effet ces éléments, surtout les trois 

aliments (vin, fromage et pain) sont hautement symboliques de l’art de vivre à la Fran-

çaise. Ils représentent une part importante du patrimoine national. Plus de neuf Français 

sur dix (95%) mangent du pain au moins une fois par jour. Le pain est même considéré 

comme un produit gastronomique qui s’apprécie seul et qui se consomme par gourman-

dise et par plaisir.

On retrouve aussi chez les Français la passion du fromage. La France aussi connue 

comme le pays du fromage avec une diversité de climats et de reliefs où se produisent 

une multitude de types de fromages de chèvre, de brebis et de vache. La France compte 

les plus grands fromagers du monde et a 6000 ans d’histoire dans la production du fro-

mage. Saviez-vous qu’en France, on produit au moins 1200 variétés de fromages … c’est 

assez impressionnant non ? Les français sont les champions du monde de la consomma-

tion du fromage … aucune surprise à ce niveau …n’est-ce-pas ! Ils consomment une 

moyenne de 25 kilos de fromage par personne par an !!!

Le vin est aussi une passion où se jouent les traditions, le savoir-faire et la créativité. Les 

vignerons (professionnels de la production des raisins) réalisent des récoltes de qualité 

pour produire des vins et des champagnes de qualité supérieure. La France reste de loin 

le premier exportateur de vin de qualité.

L’art culinaire Français démontre les fines techniques de cuisine. La pâtisserie, la charcu-

terie et la boulangerie françaises font partie du Delicatessen européen.

D’ailleurs, les chefs Français sont reconnus pour la présentation, le choix des aliments 

particuliers et les recettes raffinées. Récemment je suis allé dans un restaurant Michelin à 

Singapour « Odette », vous connaissez ? C’était absolument délicieux !

Source Image : https://epicerielong.fr/produits-frais/accueil-boutique/fromages/formule-

apero-charcuterie-fromage-8-personnes/

https://epicerielong.fr/produits-frais/accueil-boutique/fromages/formule-apero-charcuterie-fromage-8-personnes/
https://epicerielong.fr/produits-frais/accueil-boutique/fromages/formule-apero-charcuterie-fromage-8-personnes/
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Mme Blin

Ingéniosité humaine
Bonjour, le thème principal de cette 

image est l'ingéniosité humaine et le 

sous-thème est l'utilisation de la technolo-

gie chez les enfants. La scène se passe 

dans la chambre de deux petits enfants. 

Au centre, il y a un petit garçon. Il me 

semble qu'il est très jeune. Il a peut-être 

deux ou trois ans. Il est sur son lit avec 

son frère ou sa soeur (ce n'est pas très 

clair). L'enfant porte un pyjama bleu et il a

une tétine dans la bouche. Il est en train 

de regarder son écran. La lumière de l'é-

cran est très forte par rapport à l’obscurité

dans la chambre. Par conséquent, l'écran

attire notre attention.

L'image évoque le problème de surcon-

sommation des écrans chez les plus 

jeunes. Ici, on voit que cet enfant est 

complètement absorbé par son écran et ça ne l’intéresse pas de jouer avec son frère/sa sœur 

qui est juste à côté. Aussi comme il fait très sombre, il fait probablement nuit et il devrait dormir

au lieu d’être scotché/collé à son écran. Cette image illustre le problème de la surconsomma-

tion des écrans et de ses effets néfastes sur les plus jeunes.

Cette photo aurait pu être prise dans une famille française ou elle aurait pu faire partie d’une 

campagne de sensibilisation du Conseil Supérieur de l’audiovisuel(le CSA) pour protéger le 

public et surtout les enfants des méfaits de la consommation excessive de l’écran. Le CSA est

une institution publique responsable de réguler l’audiovisuel en France et elle fait souvent des 

campagnes de sensibilisation pour informer et protéger le public des dangers de la surexposi-

tion aux outils numériques tels que les smartphones, les tablettes, les télévisions connectées 

et autres. En France, on compte une moyenne de 5 à 6 écrans par foyer.

L 'omniprésence des ordinateurs, de la télé et tablettes dans les vies des enfants peut avoir 

des conséquences néfastes, par exemple, la prise de poids, la vue altérée, le développement 

des troubles d'apprentissage, et beaucoup plus. Les enfants ne savent pas comment utiliser 

cette technologie de manière responsable et vigilante. D’ailleurs, une des campagnes lancée 

par la CSA « Pas d’écrans avant 3 ans », alerte les parents sur les problèmes de concentra-

tion et d’apprentissage qui pourraient résulter de l’exposition des tout-petits à l’écran. Il est im-

pératif que les parents contrôlent l’utilisation de l’écran pour minimiser son impact sur la santé.

Une comparaison avec l’utilisation de l’écran dans mon pays d’origine révèle que le problème 

de l’exposition excessive aux outils numériques est définitivement moins grave qu’en France 

et en Europe en général. En Inde, plus de 30% des foyers n’ont même pas de télé et plus de 

50% des foyers n’ont pas accès à l’internet. Il y a bien sûr d’autres problèmes plus graves tels 

que le manque d’accès à l’éducation ou encore la main d’œuvre infantile.

A mon avis, cette image illustre bien le manque de responsabilité chez certains parents. Déjà 

dans cette image, on constate l’absence des parents et le fait que ces deux enfants sont livrés

à eux-mêmes pendant la nuit. Selon moi, les parents ont un véritable rôle à jouer. Les écrans 

peuvent, en effet être utilisés à des fins éducatives par exemple plusieurs applications pro-

posent l’apprentissage des langues, des couleurs, des formes à travers des activités sur les 

écrans tactiles. Toutefois, il faut exercer un contrôle et maintenir un certain équilibre pour évi-

ter que l’enfant tombe dans l’addiction à l’écran.
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Ingéniosité humaine

Bonjour, le thème principal de cette image est 

l'ingéniosité humaine et le sous-thème est l'uti-

lisation de la technologie de la reconnaissance

faciale. Sur cette image on peut voir 5 per-

sonnes d’origine chinoise – il y a trois femmes 

et deux hommes d’ âges différents. Ils se 

trouvent dans un espace public, c’est peut-être

une gare ou une station de métro pendant les 

heures de pointe.

Le visage de ces gens est encadré par des 

boîtes vertes et les éléments textuels de la 

boîte donnent des détails personnels sur leur 

identité par exemple, leur âge, si c’est un homme ou une femme. A mon avis cette image a

pu être publiée dans un article qui évoque les problèmes liés à la reconnaissance faciale. 

Le texte mentionne « La reconnaissance faciale arrive en France .. J’y crois pas » - ce 

texte nous laisse penser qu’il y a une comparaison entre la France et la Chine et que cette

technologie sera bientôt introduite en France. La phrase exclamative soulignée en rouge 

dénote l’incrédulité de l’auteur. Il est peut-être surpris ou choqué de l’utilisation de la re-

connaissance faciale en France.

La reconnaissance faciale est une technologie de plus en plus répandue, basée sur l’intel-

ligence artificielle, permettant d’identifier une personne. Cette technologie analyse environ 

80 caractéristiques du visage parmi lesquels on compte la distance entre les yeux, la lon-

gueur du nez et la forme des joues. Ces traits sont différents chez chaque individu et c’est 

pourquoi la reconnaissance faciale permet de reconnaître une personne avec précision. 

Les logiciels de reconnaissance faciale sont assez communs par exemple dans les applications

telles que les réseaux sociaux qui reconnaissent des visages sur les photos mises en ligne(fa-

cebook)ou le déverrouillage des smartphones.

Cette technologie est de plus en plus utilisée à des fins de surveillance et de sécurité par 

les autorités ou les gouvernements. En Chine par exemple, le gouvernement utilise cette 

technologie pour surveiller et punir les mauvais citoyens. Le commentaire souligné en 

rouge sur cette photo pourrait en fait exprimer le fait que cette pratique serait inadmissible 

en France car ce serait une violation des droits de l’individu.

La reconnaissance faciale est de plus en plus utilisée en France et dans d’autres pays eu-

ropéens. Les aéroports sont déjà équipés de ce système pour authentifier l’identité des 

passagers et vérifier les visas, billets et autres. La ville de Nice expérimente aussi cette 

technologie à des fins de surveillance dans le cadre de son Carnaval.

A mon avis, cette technologie est révolutionnaire et en fait on ne s’en rend pas compte, 

mais nos téléphones portables sont dotés de cette technologie et certains parmi nous l’uti-

lisent souvent. Cependant, je trouve que la situation pourrait devenir inquiétante si on uti-

lise cette technologie pour espionner les citoyens comme en Chine. Et puis je trouve que 

c’est peut-être dangereux de se fier à la reconnaissance faciale à 100 pour cent. Il y a un 

taux d’erreur de 4 à 0,2% selon les logiciels utilisés. Les algorithmes ne sont pas parfaits 

et donc, on pourrait confondre les identités des gens .. on fait quoi si on est confondu avec

un criminel ou un mauvais payeur ? Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait peur !

Mme Hazareesing
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Identité

Bonjour, j’ai choisi l’Image 2. Le thème de cette image est Identité et le sous-thème est le 

tabagisme et l’alcoolisme chez les jeunes. Dans cette image on peut voir un groupe de 

jeunes qui boivent et qui fument. Il y a quatre filles et trois garçons. Ils sont en tenue 

décontractée, ils portent tous des jeans et des t-shirts. Ils ont peut-être entre 16 à 18 ans 

et sont probablement des lycéens. A l’arrière-plan, on peut voir quatre jeunes assis sur un 

divan et ils regardent tous dans la même direction… peut-être qu’ils regardent tous un film.

Ils ont soit une bouteille d’alcool soit une cigarette à la main. La fille au premier plan est en

train de se rouler une cigarette et sa bouteille de bière est posée juste à côté.

      Cette image évoque le problème de la consommation du tabac et de l’alcool à un jeune âge.

          Les éléments textuels de l’image qui disent « Alcoolisme et Tabagisme : Attention Danger » 

et cela nous laisse penser que cette image fait peut-être partie d’une campagne de 

sensibilisation contre les dangers de la consommation de l’alcool et du tabac. Ce 

phénomène est de plus en plus répandu chez les jeunes qui fument pour diverses raisons. 

Ils sont quotidiennement influencés par leur environnement – ils fument et boivent pour faire 

comme les autres, pour intégrer un groupe, pour être accepté ou même je crois pour 

paraître plus cool.

 En France, le problème est grave et par exemple, la scène qu'on voit dans cette image 

aurait pu être prise dans une soirée avec des étudiants Français. 32 % des jeunes de 15 

à 19 ans fument – c'est un chiffre alarmant n'est-ce pas ? Plus grave encore, la biture 

expresse fait des ravages ! Beaucoup de jeunes cherchent l'ivresse et surtout ils 

consomment de l'alcool de plus en plus jeunes... vous vous rendez compte !  86% des 

adolescents Français déclarent avoir été ivres .. ils ont mon âge ! Personnellement ça me

choque !
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Pour prévenir l'alcoolisme et le tabagisme chez les jeunes, le gouvernement français a 

lancé plusieurs campagnes au fil des années par exemple Stop Tabac. Certaines 

mesures ont été prises, par exemple, depuis 2007 il est interdit de fumer dans les lycées, 

en 2011 des images chocs sont imprimées sur les paquets de cigarettes. J'imagine que 

vous avez déjà vu des images telles que des organes cancéreux, des dents pourries ou 

encore des poumons noircis qui ornent les paquets .. c'est dégoûtant !

Si je compare la situation avec Singapour, je dois dire que le problème est moins grave 

même s'il n'est pas inexistant. Les lois sont très strictes quant à la vente de l'alcool ou de 

la cigarettes aux jeunes … mais ….  saviez-vous qu'il y a plusieurs jeunes qui boivent et 

fument dans les lycées à Singapour même si les lois sont très strictes ? Il est facile pour 

certains de piquer dans le bar de leurs parents ou de demander à leurs aînés de leur 

acheter une bière.

A mon avis, quand on est majeur, on peut par exemple consommer de l'alcool en 

modération. Ça ne peut pas faire de mal de prendre une petite bière ou un vin. 

Cependant il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès. Je dois dire que 

personnellement je déteste la cigarette, ça jaunit les doigts, l'odeur du tabac est 

désagréable et en plus le tabac contient plus de 4000 substances chimiques dont 50 sont

cancérigènes .. Je ne comprends comment les gens peuvent consciemment consommer 

ce poison !

Mme Hazareesing
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Organisation sociale

Bonjour, j'ai choisi l'Image 1. Le thème de cette image est l'organisation sociale et le sous-

thème est le mariage gay. Je peux voir que cette image a été prise lors d'une 

manifestation. Il y a toute une foule de personnes, des femmes et des hommes de tout 

âge. Ils portent des drapeaux colorés ou encore des pancartes avec des messages 

puissants. Dans cette image je peux clairement voir un drapeau couleur arc-en-ciel qui est

le drapeau symbolique du mouvement LGBT et je vois une personne brandir une pancarte

en carton qui dit “Mieux vaut un mariage GAY que TRISTE”. Ce message montre sans 

équivoque que c'est une manifestation qui vise à revendiquer le droit de mariage aux 

personnes de la communauté LGBT. C'est assez intéressant car il y a un jeu de mots où le

sens premier du mot “Gay” qui veut dire heureux, est mis en opposition avec le mot triste.

Bref, le message de cette image est d'exprimer le fait beaucoup de mariages 

hétérosexuels sont peut-être malheureux et il est donc préférable d'avoir un mariage 

homosexuel heureux qu'un mariage traditionnel triste. Le mariage est la cellule de base de

la société et même si le monde évolue, il y a une grande majorité de sociétés qui reste 

très traditionnelle.

Le débat du mariage homosexuel est universel. Pourtant de nombreux pays ont adopté 

des lois pour reconnaître l'union légale entre deux personnes du même sexe. Le mariage 

homosexuel est aujourd'hui légal dans une trentaine de pays. Avec le projet de loi 

“Mariage pour tous” qui a été adopté en 2013, la France est devenue le neuvième pays 

Européen à autoriser le mariage homosexuel. Mais vous vous doutez bien que la partie 

n'est pas gagnée, car la question de l'adoption d'un enfant par un couple homosexuel 

reste une question épineuse. Dans les dernières années, il y a eu plusieurs manifestations
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contre le mariage gay et le droit des couples homosexuels d'adopter un enfant. Les 

opposants en France sont surtout des associations religieuses ou des gens très 

traditionnels qui ont peur de voir les mots “mère” et “père” disparaître.

A Singapour, le mariage gay est absolument interdit comme dans beaucoup de pays. Vous

le savez peut-être, l'homosexualité est même illégal ... c'est un peu triste. Cependant cette

loi n'est pas appliquée de manière rigoureuse. Les gens ne sont pas emprisonnés parce 

qu'ils sont gays. Vous devinez bien que les familles homoparentales ne sont pas non plus 

reconnues. Mais, au moins les gens ici ne sont pas persécutés pour leur préférence 

sexuelle. Dans de nombreux pays, surtout les pays islamiques, l'homosexualité est non 

seulement un crime, mais est aussi passible de la peine de mort. C'est vraiment 

choquant !

Dans mon pays d'origine en Inde, l'homosexualité a été dépénalisée en 2018. Vous vous 

imaginez! Dans un pays où c'est un sujet tabou et où les traditions et les religions 

dominent la vie sociale et culturelle – je pense que c'est une grosse victoire. Il est vrai 

qu'on est loin de la légalisation du mariage gay et de la reconnaissance de la famille 

homoparentale – mais au moins c'est très positif.

Personnellement je crois que les gens devraient avoir la liberté de vivre leurs vies comme 

ils l'entendent. Qui sommes-nous pour leur dicter leur orientation sexuelle?

Tout le monde devrait avoir les mêmes droits, droit au mariage, droit d'avoir des enfants et 

droit au bonheur. Je n'ai aucun doute qu'un couple homoparental peut être des parents qui

remplissent leurs rôles – autant qu'un couple homosexuel. Je suis bien d'accord avec le 

message de l'image. A mon avis, c'est injuste de traiter l'homosexualité comme un crime. Il

y a des crimes bien plus graves, tels que le vol, le viol, les meurtres et autres qu'il faudrait 

punir!!!

Mme Hazareesing
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Partage de la planète 

 

Le thème principal de cette image est le partage de la planète et le sous-thème est la 

pollution marine. 

Sur cette photo, on peut voir la mer et une bouteille de plastique qui flotte sur l’eau. A 

l’arrière plan, il y a un iceberg et le ciel est bleu. On peut aussi distinguer la taille de 

l’iceberg sous l’eau. On a l’impression que l’iceberg est rongé et ne fait pas sa taille 

habituelle.

De plus, on peut voir un amas de plastique ou de déchets très colorés dans l’eau – il y a 

des cannettes, des bouteilles et des emballages. Ce stimulus visuel nous invite à réfléchir 

sur la pollution de la mer et sur les conséquences des activités humaines. 

80 % de la pollution plastique de l’Océan provient de l’activité humaine à terre. Il est 

estimé que 10% des 350 Millions de tonnes de la production mondiale de plastique finit 

dans l’Océan. Le plastique n’est pas biodégradable et a une durée de vie de cent à mille 

ans. Dans l’eau, les gros déchets se fragmentent rapidement en déchets micro et nano 

métriques, avec des additifs chimiques toxiques et des métaux lourds. Il est urgent de 

changer les comportements de consommation à travers des campagnes de prévention.

Cette image nous invite aussi à réfléchir sur le réchauffement climatique et sur ses effets. 

Par exemple la fonte des icebergs est l’un des effets directs de l’effet de serre et cette 

fonte entraîne des conséquences dramatiques telles que l’élevation du niveau des mers, 

l’érosion des plages et la destruction de l’habitat des ours polaires ou des pingouins et 

d’autres espèces en danger.
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En France, plusieurs associations mènent des campagnes de sensibilisation pour 

préserver la biodiversité marine des océans. Des associations telles que MerTerre ou 

encore les SeaCleaners, ont pour objectif principal de contribuer à la réduction de la 

pollution par les macrodéchets et déchets solides en milieux aquatiques. La situation est 

plutôt alarmante : la mer Méditerranée est la mer européenne la plus polluée. Deux cent 

mille tonnes de plastique y sont déversées chaque année. 

Récemment nous avons fait une compréhension en classe – vous vous rappelez peut-être

Madame de ce texte qui parlait du 7eme continent ? C’est en fait une agglomération de 

plastique qui est 6 fois plus grande que la France qui se trouve dans l’océan Pacifique – 

vous vous rendez compte ? Les scientifiques parlent d’une soupe de plastique et cette 

plaque de déchets a même été identifiée par des images satellites. C’est quand même 

inquiétant !

Si je compare la situation avec Singapour, je dois dire que la pollution marine est aussi 

grave qu’ailleurs. Le port de Singapour est au centre de l’économie et c’est un centre de 

distribution asiatique. La mer est polluée car il y a un flux régulier de conteneurs. Notre 

école organise souvent le nettoyage des plages et certaines fois je participe à ces 

activités.

A mon avis, cette image reflète bien le problème de la pollution marine et de la fonte des 

glaces. Cependant, je pense qu’il y a des images plus alarmantes pour sensibiliser les 

gens sur le problème de la pollution marine et des dangers causés par le plastique. Par 

exemple j’ai déjà vu des photos beaucoup plus choquantes – vous les avez vues d’ailleurs

j’en suis sûr – vous vous souvenez de cette tortue qui avait une paille coincée dans le nez 

ou encore de cette baleine morte après avoir ingurgité des tonnes de plastique ? C’est 

triste.

Pour vous assurer que votre prononciation est correcte:

copiez et collez votre texte dans une boîte Googletranslate 
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