
Sujets pour le bac oral  

 

1 La famille et les amis 
diff. personnes de la famille, présenter sa propre famille, comment passer le temps 
ensemble, les qualités d’un bon ami, les commodités de la vie en famille, comment 
faire confiance ; 

2 Chez moi (Ma maison, mon appartement, mes alentours) 
décrire comment j’habite, décrire la chambre, faire le ménage, situation à la maison 
(animaux d.), cohabitation, vivre en ville/à la campagne, décrire la maison de rêve ; 

3 Manger & boire 
manger où? les repas préférés, aller au restaurant, les habitudes alimentaires et 
comment rester en bonne santé, faire la cuisine oui ou non ? 

4 Les vêtements 
faire du shopping, consommation, la beauté, la mode, les tatouages, les piercings, 
consommation des marques, fonction des vêtements, relation qualité/prix, « fast 
fashion » ; 

5 Le corps et la santé 
fumer, alcool, faire du sport, devenir vieux, habitudes alimentaires, comment rester en 
bonne santé, l’environnement, modification du corps ; 

6 Mon quotidien, mon année et les fêtes 
présenter son quotidien, les loisirs, préparer une fête d’anniversaire, une année à 
l’étranger (+ différences), parler des fêtes en famille, l’importance des cadeaux, le rôle 
des fêtes traditionnelles dans ta famille ; 

8 Le travail 
job de rêve, faire les études ou travailler, collègues de travail, travailler à l’étranger, 
travailler pendant les vacances, salaire, chômage, entretien d’embauche, rapport entre 
le travail et la vie privée ; 

9 Mes loisirs et intérêts 
parler de ses loisirs et passions pendant le temps libre, la motivation pour ces activités, 
comment réduire le stress de tous les jours ; 

11 Les voyages 
voyage idéal/voyage de rêve, types de voyage : logement, moyens de transport, 
activités, comment préparer un voyage ?, le tourisme vert, la fonction des voyages ; 

13 La nature et l’environnement 
importance de la nature pour la vie, protéger/exploiter la nature, comment protéger 
l’environnement, la ville verte ; 

14 Le sport 
l’évolution des sports en comparant le passé avec la réalité actuelle, l’importance/la 
fonction du sport de nos jours, parler des propres habitudes, les valeurs qui sont dûes 
au sport, parler du cours d’éducation physique à l’école (sports pratiqués, utilité …), le 
sport et la santé, le revers de la médaille (sports dangereux, risque de blessure, dopage, 
dépenses considérables dans quelques sports, mauvais pour l’environnement, p.e. 
courses automobiles) ; 



17 Mes plans pour l’avenir 
comment devenir indépendant des parents, quitter la maison des parents après le bac, 
vivre en colocation – une bonne alternative, mode de vie idéal, quoi faire après le bac ? 
les rêves pour l’avenir (travail, famille, style de vie, engagements, voyages); 

 

 

 

exercice individuel sous forme de monologue, niveau B1 : 4-5 minutes 

exercice sous forme de dialogue, niveau B1 : 8 minutes 

 


