MONOLOGUE
FUMEURS / NON-FUMEURS
FAITES UNE PRÈVE EXPOSITION DU SUJET INDIQUÉ (3 /4 MINUTES) EN
VOUS AIDANT DES SUPPORTS PROPOSÉS

FUMEURS / NON-FUMEURS
FAITES UNE BRÈVE EXPOSITION DU SUJET INDIQUÉ (3 /4 MINUTES) EN
VOUS AIDANT DES SUPPORTS PROPOSÉS

Que la cigarette soit mauvaise pour la santé c'est certain, qu'un
environnement fumeur soit mauvais pour la santé c'est beaucoup moins
certain. (Blog – Internet)

Saviez-vous qu'en ce moment, en Afrique, des multinationales du tabac
distribuent gratuitement des cigarettes aux jeunes? Qu'on les vend à l'unité pour bien les accrocher? De façon à remplacer les pertes occasionnées
par la baisse de revenus dans les pays industrialisés? (Internet – Santé en
Afrique- juin 2008)

Pourquoi pas des bistrots, en nombre limité et contrôlé, uniquement
réservés aux fumeurs ? Ça vous paraît utopique ?
(Internet Forum l’Express)

DIALOGUE
CANDIDAT

A

ENGAGEZ UNE CONVERSATION (DE 5 À 6 MINUTES) SUR LE SUJET
PROPOSÉ.
VOUS DEVEZ TRAITER LES DIFFÉRENTS ASPECTS QUI FIGURENT SUR
VOTRE FICHE.
VOUS AVEZ DEUX MINUTES POUR LA PRÉPARATION DU DIALOGUE.
LE CANDIDAT A COMMENCE LA CONVERSATION, ET LE CANDIDAT B
CONCLUT.
Vous avez la possibilité de participer à un club de lecture en français: plusieurs
personnes de votre groupe se réunissent une fois par mois chez l'un d'entre eux
(chaque mois dans une maison différente), pour parler du livre qu'ils ont choisi de
lire.

C'est vous qui commencez la conversation.

•
•
•
•

Possibilité de mieux connaître d'autres personnes
Implications de cette activité
Ce que la lecture, et plus particulièrement cette activité, peuvent vous
apporter sur le plan personnel.
Un autre aspect?

CANDIDAT

B

ENGAGEZ UNE CONVERSATION (DE 5 À 6 MINUTES) SUR LE SUJET
PROPOSÉ.
VOUS DEVEZ TRAITER LES DIFFÉRENTS ASPECTS QUI FIGURENT SUR
VOTRE FICHE.
VOUS AVEZ DEUX MINUTES POUR LAL PRÉPARATION DU DIALOGUE.
LE CANDIDAT A COMMENCE LA CONVERSATION, ET LE CANDIDAT B
CONCLUT.

Vous avez la possibilité de participer à un club de lecture en français: plusieurs
personnes de votre groupe se réunissent une fois par mois chez l'un d'entre eux
(chaque mois dans une maison différente), pour parler du livre qu'ils ont choisi de
lire.

•
•
•
•

Possibilité de mieux connaître d'autres personnes
Implications de cette activité
Ce que la lecture, et plus particulièrement cette activité, peuvent vous
apporter pour votre apprentissage du français.
Un autre aspect?

C'est vous qui concluez la conversation.

