
Fiche Etudiant 

  Fiche partagée sous licence Libre ‐ https://creativecommons.org 

DELF B2 Oral : Argumenter (2) 
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19. FAUT‐IL ACCORDER LE DROIT DE VOTE À 16 ANS ? 

Est‐on trop jeune pour voter à 16 ans ? Non, selon Luc Carvounas, député du Val de Marne affilié au 

groupe Nouvelle Gauche. Dans  le  cadre du  projet  de  loi  constitutionnelle,  ce  dernier  a  déposé un 

amendement visant à abaisser l’âge de la majorité électorale à 16 ans pour les élections municipales 

dans une premier temps. Une idée qui n’est pas nouvelle, et qui avait notamment été avancée par 

François Fillon et Jean‐Luc Mélenchon, lors de la dernière présidentielle. Alors, faut‐il accorder le droit 

de vote à 16 ans ? À vous de juger ! 

 

20. POUR OU CONTRE L’INTERDICTION DU TABAC DANS LES PARCS PUBLICS ? 

À partir de ce mardi, la mairie de Paris interdit la cigarette dans six de ses parcs publics. Elle fait écho 

à Strasbourg, la première ville française à avoir lancé la mesure le 1er juillet. Elle n’était alors effective, 

à l’échelle nationale, que pour les aires de jeux pour enfants. Si l’expérimentation s’avère concluante, 

cette  interdiction  pourrait  se  généraliser  à  l’ensemble  des  espaces  verts  dans  ces  deux  villes  et, 

pourquoi pas, en convaincre d’autres. Une affaire de santé publique pour les uns, une stigmatisation 

pour les autres, alors faut‐il interdire le tabac dans les parcs publics ? À vous de juger ! 

 

21. FAUT‐IL INTERDIRE L’HUILE DE PALME ? 

Les agriculteurs manifestent ce lundi devant 14 raffineries et dépôts de carburant, protestant contre 

les "incohérences du gouvernement" sur l'importation de l'huile de palme, qui ne respecteraient pas 

les  normes  françaises  et  européennes.  Au  centre  des  colères,  la  bioraffinerie  Total  de  La  Mède 

(Bouches‐du‐Rhône),  bloquée  depuis  dimanche  soir  :  le  gouvernement  a  autorisé  l’importation  de 

300.000 tonnes d’huile de palme, accusé de favoriser la déforestation en Asie du Sud‐Est. Alors, faut‐

il interdire d’huile de palme ? À vous de juger ! 

 

22. FAUT‐IL ACCEPTER DE PAYER PLUS CHER POUR NOS ENFANTS ? 

Un article voté dans  le cadre de la  loi sur  l’alimentation oblige  la restauration collective à servir au 

moins  50% de  produits  locaux,  dont  20%  issus  du  bio,  d’ici  2022.  Problème  :  cette mesure  risque 

d’augmenter les frais de cantine, et défavoriser les plus modestes. Alors, faut‐il accepter de payer plus 

pour le bio à la cantine ? À vous de juger ! 

 

23. FAUT‐IL FÉMINISER NOTRE CONSTITUTION ? 

Remplacer "droits de  l'Homme" par  "droits humains", ou “Liberté, égalité,  fraternité” par “Liberté, 

Égalité, Adelphité ” (un terme venu du grec et non‐genré)... Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes 

et  les hommes (HCE) propose, dans une liste de recommandations publiée ce mercredi 18 avril, de 

modifier la Constitution. Son objectif ? Ne plus exclure les femmes du texte constitutionnel. Alors, faut‐

il féminiser notre Constitution ? À vous de juger. 
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24. FAUT‐IL IMPOSER LE “DOGGY BAG” À TOUS LES RESTAURATEURS ? 

C’est une pratique très courante aux États‐Unis, mais pas encore très implantée en France. Le “doggy 

bag”, soit la possibilité de demander à emporter les restes de son repas dans un restaurant, a été, par 

une loi qui a pris effet en  janvier 2016, recommandé aux établissements qui produisent plus de 10 

tonnes de “biodéchets” par an. Un amendement tout juste voté en commission à l’Assemblée propose 

carrément d’obliger l’ensemble des restaurateurs à le proposer aux clients. Bonne idée ? À vous de 

juger. 

 

25. LES LOUPS REVIENNENT EN MASSE. FAUT‐IL LES ABATTRE ? 

Comme  le  chantait  Reggiani,  les  loups  seraient  aux  portes  de  Paris...  Après  un  an  et  demi  de 

concertation, le gouvernement a adopté lundi, le nouveau “Plan loup” 2018‐2023. Comme en 2017, 

40 loups maximum pourront être abattus cette année. 360 bêtes sont recensées, c’est dix fois plus 

qu’en 1992. Le texte prévoit aussi de faire augmenter la population d’ici 2023 à 500 spécimens. Des 

annonces qui ne satisfont ni les agriculteurs ni les écologistes. Alors, faut‐il abattre les loups ? À vous 

de juger ! 

 

26. SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : FAUT‐IL LE RENDRE OBLIGATOIRE ? 

Edouard Philippe annoncera les contours du service national universel, qui entrera en vigueur en 2019, 

mercredi  27  juin  en  conseil  des  ministres.  Promesse  de  campagne  d'Emmanuel  Macron,  il  sera 

obligatoire,  durera  un  mois  minimum  autour  de  16  ans,  et  une  partie  se  fera  en  internat.  Des 

associations appellent de leur côté à plutôt renforcer le service civique. Alors, faut‐il rendre le service 

national universel obligatoire ? À vous de juger ! 

 

27. FAUT‐IL DÉPÉNALISER LE CANNABIS ? 

Un système d’amende forfaitaire pour usage de stupéfiants ‐ entre 150 et 200 euros ‐ pourrait être 

infligé directement par les forces de l’ordre sur la voie publique, a annoncé le ministre de l’Intérieur 

Gérard Collomb ce jeudi. Aucune dépénalisation n’est en revanche envisagée. Pourtant en France en 

2016, 17 millions de personnes de 11 à 64 ans déclaraient avoir fumé du cannabis au moins une fois, 

5  millions  avoir  fumé  dans  l'année  et  1,4  million  fumer  au  moins  dix  fois  par  mois.  Alors,  faut‐il 

dépénaliser le cannabis ? À vous de juger ! 

 

28. NOS PRISONS SERVENT‐ELLES ENCORE À QUELQUE CHOSE ? 

Ces  derniers  jours,  les  gardiens  de  prison  ont  bloqué  les  établissements,  réclamant  de meilleures 

conditions de travail et de sécurité, après que trois d’entre eux aient été poignardés à l’arme blanche 

à Vendin‐le‐Vieil (Pas‐de‐Calais). Le gouvernement a annoncé dans la foulée de nouvelles propositions 

pour  réformer  le  système  carcéral.  Des  mesures  salutaires  ?  Nos  prisons  surpeuplées  et  souvent 

délabrées, servent‐elles encore à quelque chose ? À vous de juger. 
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29. FAUT‐IL INTERDIRE LES ANIMAUX SAUVAGES DANS LES CIRQUES ? 

La mort d’un tigre échappé d’un cirque à Paris le 24 novembre a déclenché la colère des associations 

de  la  cause animale. Pétitions, manifestations… Elles demandent  l'interdiction d’animaux  sauvages 

dans les cirques en France. Face à eux, les professionnels du secteur s'opposent à une telle mesure et 

défendent leur activité. Faut‐il interdire la présence d’animaux sauvages dans les cirques ? À vous de 

juger. 

 

 

30. FAUT‐IL INTERDIRE LA PRODUCTION DE FOIE GRAS ? 

Touchée  par  deux  épisodes  successifs  de  grippe  aviaire,  la  filière  française  de  foie  gras  voit  sa 

production baisser fortement en 2017, conduisant à une hausse des prix à l’approche des fêtes de fin 

d’année. Doit‐on arrêter de consommer ce produit dont les conditions de production soulèvent des 

problèmes éthiques ? À vous de juger. 

 

 

31. IMPOSER UNE JOURNÉE VÉGÉTARIENNE PAR SEMAINE À L’ÉCOLE, UNE BONNE IDÉE ? 

Nicolas Hulot souhaite conduire une grande réflexion sur la condition animale. Pour ce faire, il propose 

ce jeudi dans une interview à L’Obs, de mettre en place un menu végétarien une fois par semaine dans 

les cantines scolaires. Certains suggèrent même de le rendre obligatoire. Une bonne piste ? 

 

 

32. FAUT‐IL FAIRE PAYER L’ENTRÉE DANS LES CATHÉDRALES ? 

Chargé par Emmanuel Macron de trouver des solutions pour financer la réhabilitation du patrimoine 

français dégradé, Stéphane Bern,  l’animateur vedette de Secrets d’Histoire, propose de faire payer 

l’entrée dans les cathédrales. Avec cette mesure, quatorze sites pourraient ainsi être rénovés dès l’an 

prochain,  assure‐t‐il.  Une  proposition  qui  fait  déjà  débat.  Faut‐il  faire  payer  l’entrée  dans  les 

cathédrales ? À vous de juger. 

 

 

33. FAUT‐IL ALLONGER LE CONGÉ PATERNITÉ ? 

Instaurer  un  congé  paternité  obligatoire  pour  une  période  de  six  semaines,  contre  onze  jours 

actuellement, facultatifs et indemnisés seulement en partie. Voilà ce que demandent une quarantaine 

de personnalités masculines qui  viennent de  signer une pétition,  lancée par  le magazine  féministe 

Causette. Celle‐ci a déjà récolté 13.421 signatures, à côté des quelques noms célèbres. Alors faut‐il 

allonger le congé paternité ? À vous de juger. 
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34. ET SI ON RENDAIT LES TRANSPORTS EN COMMUN GRATUITS ? 

Depuis le 1er septembre,  les bus sont gratuits à Dunkerque. Sur les 31 villes Françaises qui ont déjà 

mis  ce  système en place, Dunkerque est  la plus  grande  (200 000 habitants et 17 communes). Pour 

confronter leurs expériences et un pour un premier bilan ‐ plutôt positif ‐, la sous‐préfecture du Nord 

organisait lundi et mardi les premières "Rencontres des villes du transport gratuit". À Paris, le projet 

est à l'étude depuis cet été. Alors, doit‐on rendre tous les transports en commun gratuits ? À vous de 

juger. 

 

 

35. POUR OU CONTRE L’UTILISATION DE LA TABLETTE À L’ÉCOLE ? LES CLÉS POUR VOUS FAIRE 

VOTRE OPINION 

Lancé par François Hollande en 2015, le Plan numérique pour l’éducation ambitionne de “préparer les 

jeunes  aux  emplois  digitaux  de  demain”  en  dotant  collèges  et  écoles  de  tablettes  numériques.  Le 

dispositif, qui bénéficie aux départements et établissements volontaires, prévoit de porter à 600.000 

le nombre d’élèves équipés à la rentrée 2017, contre 200.000 en 2016. Êtes‐vous pour ou contre ce 

déploiement massif de tablettes à l’école ? À vous de juger. 

 

 

36. LA VIOLENCE DANS LES JEUX VIDÉO REND‐ELLE AGRESSIF ? 

Les  jeux  vidéo  offrent  souvent  des  contenus  violents.  Les  joueurs  étant  acteurs  et  pas  seulement 

spectateurs, les jeux vidéo ont été accusés depuis leur essor dans les années 1990, d'être la cause de 

la violence perpétrée hors du jeu. Ils seraient de mauvais exemples. Pourtant, depuis plusieurs années, 

les geeks ripostent, soutenus par des recherches récentes. Les jeux vidéo violents ne seraient en rien 

responsables d'une augmentation de la violence, au contraire, ils canaliseraient celle naturellement 

présente chez l'homme. Qu'en pensez‐vous, la violence dans les jeux vidéo rend‐elle agressif ? À vous 

de juger ! 

 


