La question d’ouverture — corrigé
Selon vous, ces questions d’ouvertures sont-elles intéressantes ? Expliquez pourquoi.
1. L’interdiction totale de fumer dans l’ensemble des lieux publics
Ouverture :
Justification

Les politiques sont-ils les seuls responsables ?

Bonne

Mauvaise

✔

Après avoir développé ce thème autour des raisons médicales et les dangers de l’effet du
tabac sur les fumeurs et non-fumeurs, il est possible d’orienter la discussion sur les
responsabilités des politiques, mais de nuancer ses propos sur le bon sens civique de chacun
et sur le respect des autres.

2. Quel rôle pour la prison : punir ou réinsérer ?

Bonne

Mauvaise

Ouverture :

La société actuelle peut-elle se passer de prisons ?

Justification

L’exposé pourra se faire en suivant un plan de type thèse/antithèse. Après avoir développé ces
deux rôles, on peut se poser cette question légitime non plus d’un point de vue des prisons,
mais d’un point de vue de la société.

3. L’école doit-elle être la garante de la norme linguistique ?

✔

Bonne

Mauvaise

Ouverture :

Comment la norme linguistique a-t-elle évolué ?

Justification

La question ne va pas dans le même sens que le thème. Il faut élargir la discussion, mais rester
dans une même logique. Ici, la question est plus historique. Il sera donc difficile, mais aussi
inintéressant de parler de cette évolution. On pourra aller sur deux thèmes : le rôle de l’école
ou de la linguistique.

✘

Question possible : les manuels scolaires doivent-ils suivre les évolutions linguistiques ?
Ou bien : l’Académie française doit-elle être plus flexible avec la langue française ?

4. Y a-t-il une vraie alternative aux énergies fossiles ?

Bonne

Mauvaise

Ouverture :

Les énergies vertes sont l’avenir de l’Homme.

Justification

Ce n’est pas une question, mais une affirmation. De plus, même sous une forme interrogative,
on ne ferait que répéter le thème sans y apporter une vraie plus-value.

✘

Question possible : les énergies vertes sont-elles vraiment plus écologiques ?

5. Le réchauffement climatique.

Bonne

Mauvaise

Ouverture :

Est-il déjà trop tard pour inverser la tendance ?

Justification

Dans cet exposé, on pourra utiliser différents types de plans comme
causes/conséquences/solutions ou par catégories. Après avoir analysé les différentes sources
du réchauffement climatique, on peut terminer sur cette question pessimiste, mais qui aura
comme intérêt d’ouvrir vers une discussion où l’on pourra développer les solutions
précédemment évoquées.
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