
Opinion Essay | Sample answer 

‘On devrait avoir le droit de voter à l’âge de 16 ans. 

Les jeunes sont assez mûrs pour prendre des 

décisions importantes à cet âge-là.’ (2015) 

 

 

Avoir le droit de voter, ce n’est pas seulement pour les adultes. Personnellement, je m'intéresse à 
ce sujet parce que j'ai eu dix-huit ans l'année dernière et j'ai donc pu voter aux élections 
présidentielles. C'était une expérience importante pour moi, et une expérience que les ados plus 

jeunes que moi devraient avoir aussi. Pourtant, les avis sont partagés parce qu’en toute chose il y 
a le pour et le contre.  
 

Tout d'abord, je suis d'accord avec la déclaration. A mon avis, ne pas voter, c'est laisser les 

autres prendre nos décisions (it’s letting other people make our decisions). En ce qui concerne les jeunes 
(in terms of young people), ils décident de notre avenir, ce que je trouve injuste (which I find unfair). Il 

semble que les adultes ne réalisent pas le potentiel des jeunes, et c’est pour ça que je crois que 
les gens de 16 ans ou plus ont aussi le droit d’avoir la parole (the right to have their say).  
 

Je pense qu’il faut que le jeunes fassent quelque chose. Par exemple, si j’avais 16 
ans, j'encouragerais mes camarades de classe à protester contre cette loi (i would encourage my 

classmates to protest against this law). C'est la seule façon de faire entendre notre voix (it’s the only way 

to let ourselves be heard).  
 

En conclusion, avec une affirmation statistique que quatre-vingts pour cent des jeunes à l’âge de 
16 ans veulent voter, pour moi il est clair que la solution est d'éduquer les jeunes à la politique et 

de leur donner ensuite le droit de vote ! J'espère que les choses vont changer, mais qui sait ! Qui 
vivra verra, comme on dit en français.   


