
1ère bac pro Français Séquence 3, Séance 3

Consignes pour le débat 

POUR OU CONTRE? 

 - Par groupe de deux, vous choisirez un sujet (parmi ceux proposés ou de votre choix) sur 
lequel vous ne partagez pas les mêmes idées. 

 - Dans un débat animé par l’un de vos camarades (sur le même modèle que le débats 
présidentiels), vous échangerez vos points de vue en essayant de trouver des formules 
percutantes pour déstabiliser votre interlocuteur (en restant, bien sûr, courtois). 

Sujets proposés : 

1) De nos jours l’énergie est devenue un enjeu primordial pour les États, chacun essayant de 
répondre aux besoins de plus en plus importants de sa population et de son activité 
économique. 


      L’une des solutions proposées pour surmonter cet enjeu est le recours à l’énergie  
      nucléaire, les partisans et les adversaires s’affrontent. Vous devez prendre position. 


2) La fin de vie est un des sujets qui préoccupent beaucoup les hommes et les femmes.

      Pouvoir choisir le moment de sa mort est une des revendications des personnes en fin  
      de vie. Certains soutiennent cette revendication, d’autres la combattent. Vous devez prendre 

      position.


3) De nos jours, se sentir en sécurité est perçu comme l’une des conditions essentielles pour 
vivre en société. Certains estiment que le port d’armes y contribue, d’autres pensent que 
celui-ci doit être plus restrictif quant à sa délivrance. Vous devez prendre position.


4) Nourrir les hommes au XXIe siècle constitue l’un des enjeux majeurs pour l’humanité, 
comment nourrir les 9 à 10 milliards d’hommes attendus vers 2050? L’une des réponses 
apportées est le recours aux OGM (organismes génétiquement modifiés) afin de 
répondre aux besoins alimentaires attendus et de résister aux fléaux qui ravagent les 
récoltes. Les défenseurs d’une agriculture non modifiée lutte pour l’interdiction des OGM 
alors que les industries agro-alimentaires défendent les OGM Vous devez prendre position.


Sujets de votre choix :  

M. Van Eeghem La parole en spectacle


