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1. Aujourd’hui, il est possible d’accéder à de nombreux cours en ligne, gratuits ou payants. Pensez-vous que ce type de cours puisse remplacer définitivement 

les cours en salle de classe? Justifiez votre opinion. 

2. L’intelligence artificielle sera de plus en plus présente dans nos vies: voitures autonomes, robots de conversation, maisons intelligentes... Pensez-vous que 

ce soit un bien ou un mal? Justifiez votre opinion.  

3. À votre avis, doit-on “travailler pour vivre” ou “vivre pour travailler”? Justifiez votre opinion. 

4. On peut apprendre une langue pour simplement communiquer utilement ou pour aussi découvrir une langue et une culture. Quelle différence faites-vous 

entre ces deux approches? Quel est votre avis?  

5. Comment imaginez-vous les différences entre le lycée et les études supérieures? Comment faire pour réussir ses études après le lycée? 

6. Pensez-vous que les réseaux sociaux soient un bon moyen de s’informer? Quel est, selon vous, le meilleur moyen de s’informer? 

7. Les découvertes scientifiques sont-elles toujours “bonnes”? Selon vous, à quelles conditions peuvent-elles avoir un impact positif? 

8. Le port de vêtements traditionnels est une coutume vivante au Vietnam. Quels en sont pour vous les avantages et les inconvénients? 

9. Généralement, les parents préfèrent que leurs enfants étudient les sciences ou la finance plutôt que les arts. Pensez-vous que les arts soient inutiles? Justifiez 

votre opinion.  

10. Selon-vous, est-ce une bonne chose que de vivre dans le foyer familial jusqu’à ce que les jeunes adultes aient une situation professionnelle stable? Justifiez 

votre opinion. 

11. Étudiez loin de sa famille: est-ce une bonne bou mauvaise chose? Justifiez votre opinion.  

12. On dit parfois que les amitiés sont plus solides que les amours. Qu’en pensez-vous? Justifiez votre opinion.  

13. L’uniforme à l’école est censé supprimer les discriminations entre les élèves. E6tes-vous d’accord avec cette opinion? Donnez votre point de vue et trouvez 

les arguments pour ou contre le port de l’uniforme. 

14. Contrôle ou protection? Les parents doivent-il pouvoir regarder les messages du téléphone portable de leur enfant? Argumentez votre re1ponse. 

15. Être majeur, c’est être adulte et responsable de ses actes. Quels sont les avantages et les inconvénients d’être majeur ? À votre avis, devrait-on abaisser 

l’âge de la majorité à 16 ans?  

16. Le harcèlement à l’école est un problème qui prend de plus en plus d’importance: pourquoi des jeunes se moquent-ils aussi cruellement de leurs camarades? 

À votre avis, les réseaux sociaux jouent-il un rôle dans l’amplification de ce phénomène? 

17. Actuellement, les jeunes se mobilisent au niveau mondial pour l’environnement. Pensez-vous que, vous-même comme individu, vous pouvez avoir une 

influence sur les comportements pour contribuer au développement durable au Vietnam? 

18. La pollution de l’air et de l’eau est responsable de nombreuses maladies et décès dans le monde. Quelles seraient pour vous les mesures à prendre pour 

améliorer la qualité de l’ai, des rivières et des océans? Pourquoi ne réussit-on pas à mettre en oeuvre au niveau mondial des règles qui soient rapidement 

efficaces? 

19. À votre avis, comment développer les transports dans le futur? Faut-il privilégier les transports en commun ou les transports individuels? Quelles énergies 

favoriser pour les transports ( fossiles, solaires, hydrauliques...) ? 

20. “Vive la lenteur!” Partagez-vous cette opinion? Justifiez votre réponse. 

 

 


