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20 commonly asked questions 

 

1. Le tabagisme des jeunes est-il un problème ? Pourquoi ? Que peut-on faire ? 

2. L’alcoolisme sévit-il dans votre région ? ? Pourquoi ? Que peut-on faire ? 

3. Y a t-il un problème de drogue dans votre région ? Comment peut-on le contrôler ? 

4. Les jeunes sont-ils en bonne santé ? Que peut-on faire contre l’obésité ? 

5. Y a t-il un problème de violence, de crime ou de délinquance dans votre région ?  

6. Votre région est-elle polluée ? Le réchauffement climatique vous inquiète-t-il ? 

7. Pensez-vous que la position de la femme est meilleure qu’avant ? 

8. Les irlandais sont-ils racistes ? Que pensez-vous de la nouvelle immigration en Irlande ? 

9. Vous intéressez-vous à la politique ?  

10. Connaissez-vous les problèmes sociaux en France ?  

11. Pensez-vous qu’il y a des inégalités en Irlande aussi ? Que peut-on faire pour les SDF ? 

12. Qu’est-ce qui a changé en Irlande ces dernières années ? 

13. Le Tigre Celtique est-il mort dans votre région ? La récession a-t-elle touché vos proches ? 

14. L’union européenne est-elle une bonne chose ? Pourquoi ? 

15. Que pensez-vous de la mondialisation ?  

16. Le terrorisme vous fait-il peur ? Que pensez-vous de la guerre ? 

17. Quels sont les problèmes du Tiers-Monde ? Que peut-on faire pour y remédier ? 

18. Est-on trop dépendant des médias ? Que pensez-vous de la Télé-réalité ? 
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19. Quels sont les problèmes qui vous concernent le plus ? 

20. Que pensez-vous du système du Bac irlandais, et du système des points ? 

21. Est-ce que le harcèlement verbal ou physique, et le cyber-harcèlement sont communs dans votre 

lycée/ en Irlande? 

22. Etes-vous dépendant des nouvelles technologies, comme l’Internet, l’Ipod, le portable... ? 

23. Pouvez-vous vivre sans votre téléphone portable ? 

24. La culture et l’art sont-ils importants dans votre vie ? Sont-ils respectés par les jeunes ? 

25. Le dopage détruit-il l’esprit sportif ? 



Oral | Abstract Topics  3 

THÈMES ABSTRAITS POUR L’ORAL/ L’ÉCRIT 

 

La récession, la crise économique. 

 Malheureusement, ces dernières années, le ‘Tigre Celtique’ est mort en Irlande. Nous 

sommes dans une crise économique sans précédent, où le chômage, la pauvreté, 

l’émigration et les dettes, font à nouveau partie de nos vies.  

 J’ai des cousins par exemple qui ont émigré en Autralie pour trouver du travail, et on ne 

sait pas quand ils pourront revenir. Moi-même j’ai peur de ne pas trouver d’emploi après 

mes études, alors il faut que je travaille très dur pour obtenir de bons diplômes.  

 Le pire, c’est que les hommes politiques et les banquiers sont à l’origine de la plupart de 

nos problèmes, et maintenant, nous et nos enfants devront payer la dette du FMI.  C ‘est 

injuste et déprimant. 

 En France, c’est plus ou moins la même chose, mais la crise est plus ancienne et moins 

grave. Il y a beaucoup de SDF bien sûr, et d’autres problèmes sociaux comme le racisme et 

l’exclusion. 

 

La position de l’irlandais dans l’éducation irlandaise. 

 Dernièrement des hommes politiques et des éducateurs ont  créé une grande controverse 

en proposant de rendre  l’irlandais facultatif pour le Bac. En effet, beaucoup d’élèves 

passent le Bac sans pouvoir parler en irlandais. C’est dommage. 
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 Moi, j’aime l’irlandais, je pense qu’il est important de l’étudier, cela fait parti de notre 

culture et de nos traditions. En plus c’est une belle langue, et étudier les langues nous rend 

plus ouvert et plus intelligent.  

 Malheureusement, c’est une langue difficile, et la littérature que l’on doit étudier m’ennuie. 

Je pense que ce n’est pas très utile de l’apprendre, peu de gens le parlent. 
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Le  Bac, le système des points, le stress scolaire. 

 Il faut avouer que l’expérience du Bac est très stressante. Tous les lycéens travaillent 

d’arrache-pied pour réussir le mieux possible, et obtenir le plus de points possibles. Par 

exemple, moi, il faut que j’obtienne ……..points pour être accepté dans le programme de 

………..                                                            à ……….. 

 Je suis très stressé, j’étudie jour et nuit pour réussir, et pourtant rien n’est sûr, car tout 

dépend des examens le jour même ! C’est un peu injuste, car on peut se sentir malade 

pendant cette période, ou paniquer. On devrait introduire un système de contrôle continu, 

pour que tout ne dépende pas de deux semaines ! 

 D’un autre côté, l’égalité des chances entre les candidats est maintenue, et c’est plus juste 

que de dépendre de ses professeurs pour passer le Bac. Le système de points est égalitaire, 

juste et clair.  

 

Les réseaux sociaux informatisés, l’Internet, la Toile. 

 De nos jours, la Toile est au centre de notre vie. La plupart des jeunes, et des moins jeunes, 

passent des heures devant leur écran d’ordinateur, à chatter avec leurs amis, à consulter 

leur profil Facebook ou à regarder Youtube. On peut avoir  des centaines d’amis virtuels, 

même si on ne sort jamais de chez soi. C’est un peu étrange, et certaines personnes disent 

que c’est anti-social, artificiel et dangereux. 

 Moi, j’utilise Facebook pour rester en contact avec mes amis et ma famille qui vivent loin. 

Skype est aussi très utile pour garder le contact gratuitement. Je pense que la Toile est 
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géniale aussi pour chercher des informations, faire des projets, etc., si on sait que les infos 

doivent être vérifiées. 
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Le tabagisme, l’alcoolisme, la toxicomanie. 

 Je pense que le tabagisme est un problème qui touche beaucoup de jeunes. Tout le 

monde sait que le tabac est nocif pour la santé et qu’il est très difficile d’arrêter de fumer. 

En plus, c’est très cher. Et pourtant j’ai bien des amis qui sont tombés dans le piège. Moi, 

je ne fume pas, bien sûr.  

 L’alcoolisme est un problème répandu, et pas seulement parmi les jeunes. Ici, en Irlande, il 

est lié à la vie sociale. Je pense que le plus important, si on boit, c’est d’éviter de se 

défoncer, et de toujours boire avec modération. 

 La toxicomanie, c’est une horreur. De plus en plus de jeunes se droguent actuellement. La 

pauvreté, le chômage et l’ennui sont les causes principales je pense. Les toxicos essayent 

d’oublier leurs problèmes en prenant des drogues. Mais ils tombent facilement dans le 

cercle vicieux du crime et de la délinquance. 

 

L’obésité, la malbouffe. 

 L’obésité est un grave problèmes de nos jours, partout dans le monde occidental, que ce 

soit chez les adultes, les jeunes ou même les enfants. 

 Tout le monde sait qu’il faut limiter sa consommation de sucre et de graisse, et donc de 

nourriture rapide et à emporter, mais quelquefois il est difficile de résister. C’est aussi la 

solution de facilité. 

 Le gouvernement et les nutritionnistes parlent même d’une taxe sur le sucre, surtout dans 

les boissons gazeuses. Il est difficile de savoir si cette idée marcherait. 
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 Nous menons une vie de plus en plus sédentaire, et si nous ne faisons pas d’exercice 

régulièrement, il est impossible de garder la forme. 

 

La violence, le crime et la délinquance. 

 Malheureusement, nous vivons dans  un monde violent. Avec la récession, il est possible 

que le crime augmente, surtout les vols et les cambriolages. Le soir, Galway peut être 

dangereux, surtout pour les filles.  

 Le vandalisme est assez répandu, on voit du graffiti un peu partout, et les immeubles ou 

voitures sont quelquefois abîmés par des bandes de jeunes. L’ennui est une cause 

principale du vandalisme bien sûr.  

 

Les problèmes internationaux. 

 Les guerres, civiles ou autres, sont présentes partout dans le monde, malheureusement. 

Cela me semble incroyable qu’au 21ième siècle, des pays utilisent encore des armes, de plus 

en plus sophistiquées, pour essayer de résoudre leurs problèmes internes ou externes.  

 L’être humain n’a pas appris grand chose du passé, et refait les mêmes erreurs à chaque 

génération.  

 Je suis pacifiste et je ne crois pas que la violence soit une solution aux conflits. 

 Les groupes armés, d’État ou terroristes, tentent d’imposer leur vision de la vérité par le 

meurtre et les exactions.  C’est horrible et vain. Le feu amène le feu. 

 

Le nucléaire. 
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 L’énergie nucléaire est très répandue dans les pays développés, surtout en France, par 

exemple, où 80% de l’électricité provient des centrales nucléaires.  

 C’est effrayant quand on voit ce qui s’est passé au Japon il y a quelque temps, où un 

tremblement de terre a provoqué de graves dommages dans une centrale, et des fumées 

radioactives se sont échappées. Cela a pollué toute la région, et probablement le monde 

entier, comme Tchernobyl.  

 Je suis tout à fait contre le nucléaire, les dangers sont trop énormes. 

 

Le sexisme. 

 De nos jours, dans les démocraties modernes du moins, il semble que la position de la 

femme soit meilleure que par le passé. Maintenant, les femmes ont le droit de voter, d’être 

propriétaire, de travailler, de voyager seule etc.  

 Cela est normal. Pourtant, beaucoup de ces droits sont nouveaux, et certains pays ne les 

reconnaissent pas. Dans beaucoup de pays, les femmes ne sont pas vraiment libres, et sont 

toujours soumises à leur père ou leur mari. Même l’éducation peut leur être refusée. Je 

trouve cela scandaleux. 

 


