






Entraînement oral B2 

Enfants syriens : une génération sacrifiée ? 

Dans le monde de 2016, notre monde, 1 enfant sur 9 vit - et souffre - dans une zone de conflit. « Tou
l’UNICEF. Des enfants déracinés, déscolarisés et désocialisés. Or, on sait que si un enfant ne va pas 
ans, c’est toute une génération qui est perdue, des enfants et des adolescents qui vont en grande parti
de violence. D’ailleurs sur notre planète, ce sont 230 millions de garçons et de filles qui seraient ains
sont victimes des guerres. Pour ces enfants, et notamment en Irak ou en Syrie, le destin est écrit et il 
enfants peuvent mourir dans un bombardement ou mourir de faim, dans une ville assiégée. S’ils surv
réfugiés dans leur propre pays. Ils peuvent aussi fuir leur pays, avec ou sans leurs parents, et prendre
froid dans l’hiver européen ou bien périr noyés dans la Méditerranée. Enfin, s’ils sont arrivés, sains 
soient accueillis, rien ne dit qu’ils vont y bénéficier de structures adaptées à leur style de vie et à leu
d’éducation est là, le plus souvent irréversible. Voilà l’itinéraire, au sens propre et figuré, de ces mil

  (http://enseigner

• Épreuve:

1.  Paratexte/ présentation du document :

Le texte que je vais commenter est extrait d’un article intitulé « Enfants syriens : une génération sac
de TV5Monde en 2016. 

1.1. Thème : 

Le sujet principal est le manque d’accès à l’éducation des enfants syriens et le manque de perspectiv
Confrontés à des situations extrêmes, de guerre et de violence, ils n’ont pas accès à une éducation co
l’horreur de leur pays, leurs perspectives d’avenir sont très pauvres à cause d’un déficit d’éducation. 
d’une « génération sacrifiée ». 

1.2. Problématique : Doit-on rendre l’éducation plus accessible à tous ? 

1.3. Thèse : L’éducation est un droit et elle doit être accessible à tous. 

2.  Introduire le sujet :

En effet, ce texte nous donne l’exemple d’enfants syriens, mais c’est la même chose partout dans les
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de la violence. 

Par conséquent, on peut se poser la question des conséquences de ce manque d’éducation : les enfants peuvent 
sans éducation, ils sont plus manipulables ; cela limite également leur avenir : le concept de « génération sacrif
choisi pour illustrer les conséquences de ce manque d’éducation. 

Cependant, il me semble important, voire central de souligner un fait : qu’est-ce que l’éducation, si l’on vit sou
mort constante ? L’éducation est-elle une priorité quand on risque de mourir ? Je pense que l’éducation ne peut 
zone de conflit. 

Donc, selon moi, la priorité est de créer des structures où les enfants pourront être en sécurité, où ils seront libr
semble délicat car il touche également au thème de l’émigration et de l’exil. Je pense personnellement que nou
ouverts et accueillir les populations qui sont dans le besoin. Les droits des hommes ainsi que les droits des enfa
d’égalité, et c’est donc notre devoir, nous qui avons les ressources et les moyens nécessaires, de venir en aide a

Contrairement à ce que l’article dit, je pense qu’il est possible d’éduquer, et qu’il est trop pessimiste de parler d
ne sera sacrifiée que si l’on ne fait rien pour lutter contre ce déficit d’éducation, si l’on ne réagit pas. 

3.  Conclusion :

C’est un sujet qui nous touche à tous car nous sommes tous réunis ici dans cette pièce pour et par l’éducation. J
est très important pour deux raisons : 

-Premièrement, il nous permet d’être conscients de la chance que nous avons de ne pas être dans un
l’éducation aussi facile. 

-D’autre part, il est important que nous prenions conscience de ce qui se passe autour de nous, afin de pouvoir 



2. Dans la poche des lYcéens

Les lycéens regoivent en rnoyenfle 47 E par rnoiò d'arg,ent de poche. Rencontre avec deux d'entr'e eux, en P{ein

enfants en ont aujoud'hui deux fois plus que leurs parents à
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fu4idi à chàtelet. Après avoir avalé son sandwich sur les marches, sathya, '16 ans, allume une cigqrette' une.roulée, "parce
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,,on veut toujours plus debudget, mais c'est dejà pas mal.,-" Au programme : New look' H&M' Zaraoules

,,petits chinois, du coin... "Des mag asins pff irop chers", precise-t-elle. A ses còlés; Aurélien;-19lans, ei 60 euros en poche'

par mois . "on va aussi prendre nos places pori un concert", ajoute-t-il. coùt du spectacle . 27 euros' La moitié de leur

budget. fv4ais cela n'aniv" que tous les deux trois mois'

[ ] La majorité de leurs depenses partentcomme aujourd'hui en vétements, cigarettes et loisirs- sans compter les sodies

àu'week-end, en bar ou discothèques, estimées à 15 euros la soiÉe- {---l

'on ne pense pas à gaderl,argent rnais plutòt à re depenser, qxplique sathya-" Pourvenirà Paris ses parents lui ont

donné i 0 euros en plus. De quoi payer le train et manger dehors. McDonaldis, kebabs et fastjoods pour les repas' Ouant

aux vrais restaurants ? "Uniquemeniur". les parents' avoLre-t-elle.

Tendance 
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L'entrée au mllege rnarque le dé6ut de l'argent de poche' Les

l'epoque. Et 90% des 15i20 ans ont un livret d'épargne à còte

Problématique : Doiton donner de l'argent de pcche aux lycéens ?

l. Les avantaqes
. a- Gestion de budget(mission éducative èn'vue d'une préparation à la vle adulte)

b. Autonomisation
c. Sentirnent de liberté

a. « Tout mérite travail»:del'argent de podre m échange d'un seryicg (tondre la Pelbuse;

rePas ser le linge, òbtenir de bonnes notes à.Iémle) :

b. Controle des déPenses de la part des parents (ann d'éviier les aehats indesires)
restreintes en

c. Recevoir {e I'argènt de poche'à partir d'un certain'àge (12-J3 ans) et deò sommes

fonctìon de l'àge (30 euros/mois à 13 ans, B0 euroslmois à.18-19 ans)
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lntroduction (2-3 min)

Tvpolosie des plans

Plans les plus féquents:
/ Lp plen"diales3.qlt*e

'/ Le plan analytique
/ Le plan problèmes

§sn f,§r,ffà
tl\ese, airtithèse, synthèse

1) Degager le thènn de l'artide

2) Présenter l',article (source, date, résumé). Attention, ici, il ne s'agit pas de reformuler le te*e mais de le

Ésumer en quelques Phrases.
3) Soulever la problérnatiqua Attention, la problémdique doit €he présentee sous forme de question' ll

s'agit ici de definirles enjeux soulevés par le texte'

4l Annonce du plan : « dans une première partÈ, nous étudierons"' puis dans une semnde padie' nous

velrotìs, enfin, nous analysenons.-. ».

5) Béveloppernent (5 min) : I'exposé se déror.de en deux ou kois parties- chaque partie est composée de

2 à 3 arguments illustresd'exemples. r !- ---- --- ^-:O) Con-clusion 1Z minl: il s'agiide repondre à la problématique et de donner son opinion' i

: situation donnée, Gauses, conséquences

-causes - solutions :"

i

I

I

I
I
1

i

Autres Spes de plans :
./ -'Le 

flaà pour confronter: ressemblances, difiérences, similadtés-

{ Le plan comparatif : oornparaison de àit ou de concepts différents. Ce plan s'applique bien à la

comparaison o"i.rx runures'ou deux socÉtes. Le candidat ooit oon" maitriserdeux univers pour powoir

les mettre.en paralèle. Dans notru *nt"x", I'approche la plus reanffente sera celle de la comparaisst

/ "*f;li,5fmt1l|ffir": cette démarche consi$e à..proposerune.analvsg de différentes époq,es,

m.dis elle-.demande-dlav-E$r.-rrq-"enaint-"rpg*oo,.de l'a malUrité voire des connaissances profordes

ffi; i]iifilin, en particutie. rllr ffi"iàà*"rurcnt c" n uuru en exergue des diflÉrences profondes

entre une époque Passee et fépoque actuelle.

Débat avec I'exarninateur :

{ A}cuterd" no*rru, elémenis à la Éflexion brsque I'examinateur demande des precisions sur un poinl

abordé par le candidat ou s't pose une questbn'
{ Ne pas hésiter à contredire l'exarini"ur, sans toutefois I'agresser ! ll faut.savoir se défendre lern àla

contre-argumentation. On peut frit" qutiqrt. mncessionq 1« ée que vous dites est wai, mais il ne laut

pas ouutierque...l pi. 
". 

ooit tentei au maimum de maiàenirle cap de son argumentafion en apportant

de nouvelles précisions, en aloutanl de noweaux arguments ou en illustrant ses ProPos avec de nouveaux

,*

exemples.



Dans la poche des lvcéens

1\ai DEGAGER LE THEME DE L'ARTICLE

Le thème de cet article est l'argent de poche

2l PRESENTER !_',ARTlCt_E

3) to_ulEvER LA PBOB LE MAfi Qr.., E

La question posée dans cet écrit résulte d' un débat d'éducation concernant les ados : Doit-on

donner de l'argent de poche aux lycéens?

iU ANNONCER LE PLAfrl

s) p_EVELOPPEMENT

C'est un article tiré du journal Métro s'adressant à tous types de lecteur. Ce texte informatif a un

registre standard et on peut constater qu'il n'est pas récent mais reste un sujet d'actualité.

Pour le résumer, ils'agit d'une interviewfaite à des jeunes de 16 à 19 ans concernant leur
argent de poche et la fagon dont ils le dépensent. ll en ressort que ceux qui vivent dans les grandes

villes en reEoivent un peu plus et que les jeunes d'aujourd'hui en ont plus qu'autrefois et ont aussi

pe t"" S t*a.,*r*,{ €
des économies à la banque

-IZ rn&

Dans un r:rentier ten,ps, cn analysera les avantages(1) de donner un peu d'ai'gent

ar-ix:,tdos pr-,ur !eurs petites dépenses puis Cans un deuxieme temps on préserte-'e ia

situatron inverse pr'ovoquant des conséquences néfastes (2ì. On t.er:tera dcnc de répondre à ces Ceux

questicns en s'appuyant sur de-s exenrpJes signiflcatif s. Pour f inlr, an prapcsei.e
des solutions {3}.pour un usage raisonné de i'argent de poche.

I

Fou r commencer avec les avantages(I! de donner de l'argent de poche, on peut

rappeler que d'en accorder une fois par nnois permet aux parents de responsabiliser leurs

enfants, c'est-à-dire de savoir gérer cet argent à long terme et par conséquent savoir calculer

les nnoindres centirnes qu'ils ont à disposition. Bien entendu, cela n'est pas une opération

facile pour les jeunes.

On peut ajouter que l'argent de poche donne aussi un sentimealde]iber'É mème si

cela a un prix : cela oblige à faire des choix de facen autonome puisque cet argent leur

appartient entièrement.



En revanche, on ne peut pas nier qu'il y a également des conséquences

comme l'exemple des parents qui donnent de l'argent à tout bout de champ à

néfastes{2}

leurs énfants dès

que ceux-ci leur en demandent faisant en sorte qu'ils aient le sentiment que cela leur tombe du

ciel.

Puis, les ados peuvent facilement dépenser leur argent de poche pour acheter des

cigarettes, de l'alcool ou dans le pire des cas de la drogue sans que leurs parents vérifient ce

qu,ils en font. Mais à ce moment là, cela dépend bien sùr du rapport et de la confiance établis

entre eux.

On citera enfin , comme exemple, les grandes Sommes d'argent de poche que certains

adolescents ont sur eux en voyage scolaire ou durant les sorties en groupe pouvant créer des

écarts sociaux et par conséquent des complexes freinant leur émancipation' certains ados se

sentent inférieurs aux autres et quelquefois s'isolent'

6) SOLUTION

cette étude nous a permis de répondre à la problématique posée en affirrnant

que l,argent de poche est indispensable pour prendre conscience de sa valeur à condition de le

gagner. on peut ainsi donner !'exemple de l'aide à la famille ou plus simplemenr de I'obtention

de bons résultats scolaires qui restent le premier devoir des adolescents'

!l est certain que si les parents contrÒlent les dépenses de leurs enfalrts' ces

eierniers pourront en tirer profit pour mieux apprendre à optimiser ieur argent et ne pas le

gaspiller.

En plu§, l'argent a une connotation avec la maturité et bien entendu plus !'enfant

gnandit et prus ses besoins augmentent. rJexempre re prus significatif serait d'établir des sommes

rertreintes allant de 30 euros par mois à L3 ans jusqu'à 80 euros pour les L8/L9 ans

7l gQNcLUSIoN

Pour conclure, quelle que soit !a décision prise par les

peut servir à diriger leurs enfants dans la vie active que s'ils les

dépense et cela en trouvant des stratégies pour les aider à pren

parents, l'argent de Poche ne

préparent aux bonnes règles de

dre le bon chemin.
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LA CRISE D’ADOLESCENCE N’A RIEN D’UNE FATALITÉ 

Conseils et exemple de ce que l’on peut dire 

Le sujet est le suivant : 

 

 

MANIERE DE PROCEDER : 

1- Lire le sujet en détail et dégager le thème de l’article // Dégager les 
sous-thèmes ou les idées qui permettent de débattre et d’orienter 
une argumentation 

La crise d’adolescence est en fait une idée reçue, car son existence n’a été 
prouvée que par des ado instables. Depuis le XVIIIè, on parle d’elle. 

Sous-thèmes : il n’y a qu’ado révoltés ou déprimés / la biologie n’y est pour 
rien dans la soi-disant crise d’ado / opposition aux parents ou aux prof, aux 
adultes en général / il vaut mieux faire une crise jeune que plus vieux / pour 
étudier la crise, on se base sur des ado ayant des difficultés, donc on ne voit 
pas les autres, ceux qui n’ont aucun problème 

2- Rechercher ce qu’on a à dire sur ce thème : pour / contre 
a) Définir la crise d’ado : moment pendant lequel un « jeune », entre 12 

et 17 ans, est instable émotionnellement et s’oppose à l’autorité en 
s’affirmant. Cela provoque des conflits entre parents et enfants, plus 
ou moins graves, qui vont plus ou moins loin suivant les enfants. 



 
 

b) Rechercher les causes : besoin de s’affirmer, instabilité physique qui se 
traduit par une fragilité morale, processus normal qui fait partie de la 
croissance et permet une véritable indépendance. C’est le moment où 
le jeune se rend compte que ses parents n’ont pas tjs raison, et même 
qu’ils ont svt tort. 

c) Chercher des exemples, des idées pour ou contre : regarder autour de 
soi, réfléchir à sa propre expérience, à celle de ses amis, frères et 
sœurs, parents, etc. Est-ce un phénomène qui a tjs existé, qui est 
nouveau, qui, comme le dit l’auteur de l’article, n’est qu’une fable ? 

d) Classer les idées : en deuxième partie, ce qui me semble vrai, en 
première partie, des contre-arguments à ma propre position. Mettre 
des numéros devant les idées. 

 

3- Préparer son plan 
a) Faire une introduction : on a maintenant une idée claire de ce qu’on va 

dire, donc on peut faire son intro : définition du thème (reformuler la 
question de l’énoncé), puis définition des termes-clés du thème (ds ce 
cas, crise d’ado), puis éventuellement, annonce du plan (dans un 
premier temps, nous verrons pourquoi on peut dire que la crise d’ado 
est un phénomène bien réel, puis nous montrerons comment, en 
réalité, cette manifestation n’est pas une fatalité, en nous appuyant 
sur des exemples concrets). 

b) Détailler ses arguments : analyser les exemples qu’on a pris pour voir si 
les personnes avec crise d’ado la font par « programmation 
biologique », et qu’est-ce qui permet de le dire, ou au contraire, la font 
parce qu’ils ont des problèmes pathologiques, et qu’est-ce qui permet 
de le dire. (exemple : un ami : il a causé de gros problemes a sa famille, 
a eu un accident grave qui a mis en danger sa vie et la stabilité 
émotionnelle de sa famille proche / Pourquoi a-t-il fait cela ? ses 
parents divorçaient / il se droguait / tous les jeunes ft cela / il lui 
manquait des limites à la maison / il était éduqué d’une manière trop 
stricte) – Réfléchir en tout cas si c’est pathologique ou non. 



 
 

Préparer par écrit une phrase de transition entre chacune des idées pour 
montrer qu’elles ont un lien, qu’elles ne sont pas séparées les unes des 
autres. 

c) Préparer sa conclusion : en conclusion, résumer en une phrase tout ce 
qui a été dit, puis donner son opinion personnelle, en répétant 
rapidement son argument le plus fort, puis ouvrir le débat sur une 
question plus vaste, par exemple : est-ce qu’en Afrique, où la 
population subit des dommages corporels et psychiques graves, du au 
manque de nourriture, la crise d’adolescence est également présente ? 
On peut se demander si nos parents ou grands-parents ont vécu ce 
problème, auquel cas la crise serait un phénomène de société, 
provoqué non pas par une pathologie quelconque, mais plutôt par 
« l’air du temps ». 

Il faut évidemment RELIER les idées entre elles par des CONNECTEURS 
LOGIQUES principalement. 

 

 



Oral du B2 
Pour présenter une opinion à l'oral et débattre

Phrases utiles

Oral du B2 : Vous devez présenter un article et donner votre avis sur la question en 
proposant des arguments et des exemples 

I. Partie Exposé: 

Les étapes de l’introduction

Introduire le thème et définir la problématique
– Telle est la question que je voudrais aborder / traiter avec vous maintenant
– Telle est la question à laquelle je voudrais répondre maintenant. 

Vous pouvez annoncer votre plan par des formules telles que :
– Tout d’abord/Dans un premier temps, je m’intéresserai/je vais parler de…
–  Ensuite/Puis/Deuxièmement, j’envisagerai/je présenterai…
–  Enfin, j’analyserai/j’étudierai…

Ou 

– Je traiterai un seul point / plusieurs points / questions… ;
– J’aborderai / considérerai / examinerai les questions suivantes : ... ; 
– Je commencerai par aborder le… ; Le premier point portera sur… ; 
– Ensuite / Par la suite / En second lieu / En second point j’aborderai… 
– Enfin / Pour terminer / Pour conclure je dirai quelques mots au sujet de… ; Je 

conclurai sur / par… ; Le dernier point abordé / examiné / présenté sera…  

Les étapes du développement 

– Signalons / Disons tout d’abord que…
– Cette situation pose d’ailleurs le problème de… ; 
– On notera de même… ; 
– Ce qu’il faut retenir de tout cela c’est que… ; 
– Nous pouvons maintenant passer/ Venons-en maintenant à notre dernier point, 

celui… ; Cela nous amène tout naturellement au dernier point de notre exposé, 
celui… ; 

Pour constater un fait  
– Nous savons bien que....
– On peut noter que ... / on constate que ....
– Mon argument repose sur le fait que .... /
– D'ailleurs, je vous le démontre avec un exemple ..../
– Voici un exemple concret quand je vous dis que..... 

Les étapes de la conclusion ( résumer en quelques mots et ouvrir sur une question)  

– La conclusion de tout cela est… ; 
– Au terme de cette analyse / de cet exposé, j’ai tâché de vous exposer… 

INSUF-FLE : http://insuf-fle.hautetfort.com/ 



Formules pour conclure : 
- En conclusion,… Ainsi,…
- Pour conclure,… Donc,…
- Finalement,…/Enfin,… En fin de compte,…
- On peut en conclure que…

II. Partie Débat 

Pour interroger l'adversaire ( pendant le débat ) : 

– Ne pensez-vous pas que ...?
– Êtes-vous conscient(e) que ...? 
– N'y a-t-il pas une différence entre ..... et ...... ?
– Croyez-vous réellement que ...?

Pour montrer son désaccord ( pendant le débat ): 

– Je ne partage pas votre point de vue quand vous dites que .... 
– Je ne suis pas d'accord avec vous
– Je pense au contraire que ....
– Contrairement à vous, j'observe que ....

Pour montrer qu'on est d'accord ( pendant le débat ) : 

– Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que …
– Je partage votre avis sur le fait que ….
– Vous avez raison en disant que …

Pour donner votre opinion : 
– A mon avis, ....
– Pour ma part, ......
– D'après-moi... / Selon moi, ....

INSUF-FLE : http://insuf-fle.hautetfort.com/ 



Relation 
logique

Connecteurs Fonction

Addition ou 
gradation

Et, de plus, en outre, par ailleurs, 
surtout, d’abord, ensuite, enfin, d’une 
part, d’autre part, non seulement, 
mais encore...

L’addition permet d’ajouter un 
argument à un autre, un exemple à 
un autre

La gradation permet l’organisation du 
moins pertinent au plus pertinent

Parallèle ou 
comparaison

De même, de la même manière, ainsi 
que, comme...

Permet de rapprocher deux faits, 
deux raisonnements.

Cause Car, en effet, étant donné, parce que, 
puisque, en raison de, sous prétexte 
que, dans la mesure où...

Permet d’exposer l’origine d’une 
thèse (peut introduire un argument)

Conséquence Donc, c’est pourquoi, par suite, de là, 
d’où, dès lors, de sorte que, si bien 
que, par conséquent...

Permet d’introduire un résultat, une 
thèse par exemple qui découle d’un 
argument

Concession Malgré, même si, en dépit de , bien 
que, quoique...

Permet de prendre en compte le point 
de vue adverse tout en revenant à sa 
propre thèse ensuite et malgré tout

Opposition Mais, au contraire, cependant, 
pourtant, en revanche, tandis que, 
alors que, néanmoins, toutefois, or...

Opposition de deux faits, deux 
arguments, le plus souvent pour 
mettre en valeur l’un d’eux.

INSUF-FLE : http://insuf-fle.hautetfort.com/ 



 
DOC 1 :  
DELF B2 Production Orale Exemple: Violence télé  
Violence : les écrans en accusation 
Une question complexe qui ne semble pas être près d'être résolu 
Ce n’est plus une vague, mais un raz-de-marée. En Europe et aux Etats-
Unis, les associations familiales et de téléspectateurs, les instances de 
régulation voire les chaînes elles-mêmes s’inquiètent de l’impact de la 
violence des films et séries télé sur les enfants.  Avec chiffres et 
expérimentations à la rescousse. Comme cette enquête de Columbia 
University qui expliquant qu’un enfant regardant la télé plus de trois heures 
par jour risque cinq fois plus qu’un autre d’avoir un comportement violent à 
l’âge adulte. (…) Ou encore comme ces tests canadiens démontrant que le 
degré de la violence acceptée par les jeunes est plus élevé que celui d’un 
adulte.  
 
Face à certains « experts » pour qui la télévision est responsable de tous les 
maux, d’autres comme George Gerbner, pionnier américain des études télé, 
osent rappeler que l’industrie du film et les exigences mercantile sont à 
l’origine du phénomène. « L’homme n’a pas attendu la télé pour tuer », 
ironise l’universitaire Richard Tremblay. Le problème, complexe, exige des 
réponses forcement nuancées et la responsabilisation des familles et des 
parents, eux-mêmes bien souvent en crise. Et puis il y aussi Internet ; un mal 
chasse l’autre.   

Jean-Yves Labé, 
Le Monde du 3 mai 2003 
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