ELC : sujets pour l’oral C1
Thèmes
1. Données personnelles
• Les ambitions / projets de carrière
• L’individu dans la société
• Les problèmes d’intégration dans la société
2. Les relations

7. Communication, rester en contact
•
•
•

Internet dans la communication d’entreprise
Fax et e-mail par rapport à la correspondance
traditionnelle
Les langues moins répandues vs l’anglais

8. Services
• Les formes de partenariats
• Les nationaux / les minorités
3. La famille
• Le statut social des familles / le système
d’allocations familiales
• La famille / la carrière
4. Lieu de vie
• Situation immobilière / les difficultés pour
devenir propriétaire
• Les sans-abri / les causes / les problèmes
• Logement et mobilité
5. Voyages et transports
• Le problème du trafic en ville / les transports
publics contre la voiture individuelle
• Les transports et la protection de
l’environnement
• Le tourisme comme source de revenus
• Le développement des transports / ses aspects
6. Shopping / achats
•
•
•

La société de consommation
Acheter à crédit / par carte bancaire /sur
Internet
Le tourisme commercial

•
•
•

9. Culture, loisirs
•
•
•

Le rôle des arts dans le passé et dans le
présent
Les collections publiques et leur entretien /
l’art / les reliques historiques / les monuments
Le mécénat / les sponsors / la publicité

10. La météo, les saisons
•
•

Les catastrophes naturelles et leurs
conséquences
Le trou de la couche d’ozone / les dangers du
réchauffement climatique

11. La santé
•
•
•

La science / la recherche médicale / la
génétique
Les médecines alternatives sur la santé
Le tourisme médical

12. Sports
•
•
•
•
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La qualité de service / les garanties
Le rôle et l’importance des services
Les services en ligne / commander en ligne

Le dopage dans le sport
Le sport professionnel / amateur / extrême
Les femmes dans le sport masculin (boxe,
rugby, haltérophilie, etc.)
Le sport et la publicité / sponsors

13. Les médias
•
•

L’objectivité / impartialité des informations
Les stars / les célébrités

20. Actualités
•
•

14. Les loisirs / passe-temps
•
•
•

Promouvoir les traditions
Les loisirs des élites (golf, équitation, plongée
sous-marine, etc.)
Loisirs et/ou professionnalisme

21. La globalisation
•
•

•
•
•

La surqualification / les opportunités sur le
marché de l’emploi
L’éducation permanente
Trouver un travail / la mobilité
Les chances pour les défavorisés
16. L’Union européenne

•
•

Le rôle de l’UE dans la politique mondiale
Monnaie commune / nationale
17. Culture et civilisation (pays d’origine
et pays cible)

•
•
•

Les lieux renommés / le patrimoine mondial /
leur relation les uns avec les autres
Leur image
Les différences dans les traditions/ coutumes /
idéologie
18. La société

•
•

La corruption dans la société
Les partis politiques / les élections / le
référendum
19. La protection de l’environnement

•
•

La prévention et la protection de
l’environnement
Les catastrophes environnementales et leurs
conséquences
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L’uniformité (vestimentaire, alimentaire, culturel,
les produits de consommation, etc.)
La globalisation / conservation des spécificités
nationales
22. Les questions éthiques

15. Les études / le travail
•

La société /la politique / les ONG
L’économie / les arts / le sport

•
•

Les expériences sur les animaux
Les essais nucléaires
23. Actualités économiques / société

•
•
•

La société /la politique / les ONG
Contrebande et trafic de marchandises /
personnes
Tabagisme / danger de la toxicomanie

