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1. Formez les groupes de 5-10 personnes et préparez un talk-show. La présentation de votre 

talk-show devant le jury doit durer 10-12 minutes. Vous avez 60 minutes pour préparer le 

talk-show. 

 

2. La question pour le talk-show est la suivante 

“La maîtrise des langues étrangères, dans quels sphères de notre vie est-elle importante, 

où peut-on appliquer ces connaissances ?” 
 

Discutez les questions suivantes : 

 Est-il important pour les jeunes d’aujourd’hui de parler quelques langues étrangères ? 

Pourquoi ? 

 Maîtriser le français, est-ce utile ? Dans quels domaines ? Pour quels buts ? 

 Quel est le rôle des langues étrangères dans la communication entre les cultures ? 

 Quels nouveaux domaines de la communication sont ouverts par la globalisation ? 

 

Distribuez et jouez les rôles des participants du talk-show suivants : 

 Présentateur/présentatrice – anime la discussion, veille à ce que chacun prenne une 

part active dans la discussion. 

 Étudiant/étudiante – apprend 4 langues étrangères dont le français. 

 Voyageur – a visité plusieurs pays. 

 Écolier/écolière – est en contact avec les jeunes du monde entier via Facebook. 

 Psychologue – analyse l’influence de l’apprentissage des langues étrangères sur la 

mémoire, sur le développement de la personnalité. 

 Représentant d’une agence de voyage – parle des séjours à l’étranger, des touristes 

qui viennent en Russie. 

 Doyen d’une faculté – parle des langues étrangères à l’université, des échanges 

universitaires. 

+ d’autres rôles 

 

Vous pouvez proposer d’autres rôles (sauf Présentateur). 

 

3. Pendant la préparation suivez les indices suivants : 

 Distribuez les rôles tous ensemble. 

 Discutez en groupe le déroulement du talk-show, la suite des interventions. 

 Chaqun réfléchit sur son discours. 

 Tâchez de jouer votre talk-show en groupe avant de le présenter devant le jury. 

 

4. Pendant la présentation devant le jury : 

 Tâchez de parler couramment (sans hésitations, sans pause). 

 Faites attention, chaque participant doit parler autant que les autres. 

 Cherchez des arguments pour votre opinion, citez des exemples concrets. 


