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Consignes : 

1. Répondez aux 10 questions 

2. Ne recopiez pas la question, mais indiquez clairement son numéro (de 1 à 10) 

3. Ne laissez pas apparaitre d’éléments d’identifications (encre de couleur particulière, 

signature…) 



QUESTIONS PEDAGOGIQUES 

 

1. Nombre de parents achètent des téléphones portables à leurs enfants, dès le collège. Que 

pensez-vous du fait que certains élèves les utilisent pendant les cours ? 

2. Les cours d’ « enseignement moral et civique » (qui incluent des notions de politesse, respect 

de l’autre…) ont été institués dans toutes les classes, dès la classe primaire. Que peut, selon 

vous, apporter cette mesure ? 

 

 

 

QUESTIONS FAMILIALES  

 

3. La fête des grands-mères, créée en 1987, est devenue populaire. Selon vous, quelle place 

occupent ces femmes au sein de la famille ? 

4. Actuellement, de nombreux jeunes adultes continuent d’habiter chez leurs parents. Présentez 

deux avantages et deux difficultés que cette situation peut créer au sein de la famille. 

 

 

 

QUESTIONS ECONOMIQUES 

 

5. Malgré la crise économique, les français sont de plus en plus généreux envers les associations 

qui défendent les causes dans lesquelles ils croient. 

Comment pouvez-vous comprendre cette situation ? 

6. Les citadins utilisent de plus en plus leur vélo pour leurs déplacements. Selon vous, pourquoi ? 

 

 

 

QUESTIONS SOCIALES 

 

7. La France est concernée par l’arrivée de nombreux migrants touchés par des conflits dans leur 

pays. 

Pensez-vous que la France peut les accueillir ? Nuancez votre réponse. 

8. Le futur investit nos maisons de retraites ! depuis l’automne dernier, une dizaine 

d’établissements testent le petit robot humanoïde ZORA, conçu par ses fabricants pour apporter 

aide et assistance aux personnes âgées. Ce robot stimule l’intérêt, la mémoire, les muscles 

endormis des résidents. 

Pensez-vous que cette innovation marque un progrès dans l’accompagnement de ces 

personnes ? 

 

 

 

 



QUESTIONS MEDICALES ET DE SANTE 

 

9. Des services de maternité et de chirurgie ont été fermés dans certains hôpitaux locaux. 

Quelles incidences ces fermetures peuvent-elles occasionner sur la population locale ? 

10. Le virus ZIKA se répand de manière conséquente par l’intermédiaire des moustiques. 

Quelles incidences cela peut-il avoir dans la vie quotidienne ? 

 

 


