Interrogation orale
Mardi 04.05 au Samedi 15.05.2021
1 - L'interrogation orale portera sur l' un des quatre sujets qui suivent. Merci
de les préparer, le jour J je vous en attribuerai un. En raison du Jeudi de
l'Ascension (13.05) 12 élèves seront interrogés le samedi matin
15.05.2021 à partir de 8 H 30
2 – Votre date de passage vous sera indiquée en en-tête de votre prochain
devoir (Période 29.03 au 15.04.2021)
Sujets à traiter :
I/: Sprichwort (notion espace privé /espace public ) :
- « Erst die Arbeit, dann das Vergnügen » : ist dieses Sprichwort noch aktuell ? Sind Sie
damit einverstanden ? Warum (nicht) ?
- Ratschläge :
- Vous veillerez à introduire le sujet et non à exprimer d'emblée votre opinion
- Vous vous réfèrerez aussi aux différents documents étudiés dans le chapitre 3 p 34 et 35
à propos des salariés français « glandeurs » et des Allemands « bosseurs », une idée
largement répandue et qui a la vie dure en dépit des chiffres : un salarié allemand travaille
en moyenne 34,8 heures par semaine contre 36,3 pour son homologue français. Les
Français travaillent donc 1,5 heures hebdomadaires de plus et outre-Rhin, aucun cadre ne
travaille après 19 heures. Il était aussi souligné dans les textes que les Allemands ont
beau afficher un taux de productivité record, ils n'en restent pas moins très attachés au
temps libre et aux moments de détente.
- Positionnez vous ensuite par rapport à tous ces éléments de manière claire et
authentique.
II/ Forum : (notion espace public/espace privé)
Thema : in einem Forum zum Thema Gleichberechtigung lesen Sie folgende Aussagen.
Welche entspricht am ehesten Ihrer Meinung ? Belegen Sie Ihre Antwort mit konkreten
Beispielen.
Anton : « Dass eine Frau ein Unternehmen leitet oder ein Land regiert, ist für mich kein
Thema, solange sie es gut macht !
Jörg : ich wollte mich um meine Tochter kümmern, aber mein Arbeitgeber hinderte mich
daran, längere Elternzeit zu nehmen. Ich musste kündigen. Das ist inakzeptabel !
Nora : Frauen und Männer sollen nicht gleich sein, sie müssen einander ergänzen.Jeder
muss seine Rolle übernehmen !
Ratschläge : Vous devez expliquer lequel de ces 3 avis rejoint le mieux votre opinion
personnelle et expliciter votre choix en citant des exemples et en argumentant.

(Fortsetzung)
III/ « Väter im Vormarsch ? » (notion espace public/espace privé) :
Thema : Wie stehen Sie zum Thema « Elternzeit für Väter » ? Wie könnten die
Regierungen effizient die Gleichstellung fördern ? Wie ist die Situation der Väter in
Frankreich ? Wie sieht sie in Deutschland aus ?
Ratschläge :
Beaucoup de pères allemands ou français renoncent encore à s'accorder un congé
parental à cause, entre autres, de la pression sociale. Pourtant en France et en Allemagne
les mentalités continuent d'évoluer en la faveur d'un plus grand engagement paternel au
sein de la sphère familiale.
- il faudra rendre compte brièvement de la situation masculine, différente selon les pays
- s'interroger sur les mesures qui pourraient être prises par les gouvernements afin de
garantir à chaque père de pouvoir profiter de ses droits sans s'exposer à des représailles
au sein de son entreprise.
IV Der Bürger in der digitalen Welt (notion citoyenneté et mondes virtuels)
Thema :
Auf einem Internetforum haben Studenten Ihre Meinung zum Thema KI(künstliche
Intelligenz) formuliert. Welche Aussage entspricht am ehesten Ihrer Meinung ? Belegen
Sie Ihre Antwort mit konkreten Beispielen.
Jan : KI ist eine Chance für die Menschheit. Damit werden wir viele Probleme lösen
können.
Julia : Ich bin mir nicht sicher, dass KI ein Fortschritt ist. Was passiert, wenn wir die
Kontrolle über die Technologie verlieren ?
Markus : Der Mensch entscheidet, was er aus der KI machen will. Gefahren gibt es nicht,
wenn wir KI richtig einsetzen.
- Ratschläge :
- Vous pouvez montrer comment les trois points de vue proposés apportent des
perspectives différentes sur le sujet et comment ils peuvent s'opposer ou se compléter.
- Vous montrerez aussi comment les trois étudiants justifient leur point de vue
- Vous repérerez les arguments avant de vous déterminer pour répondre à la question.
N.B : pour ces quatre sujets
On attend de vous une intervention simple et authentique, la capacité à formuler un
discours, en s'aidant certes de vos notes mais de manière spontanée. Toute lecture
est à éviter , il ne s'agit en aucun cas d'un écrit oralisé, il en sera tenu compte dans
la notation qui bonifiera la spontanéité dans l'expression( et ce bien davantage par
rapport à l'oral précédent) .Relisez les conseils métho sur le site.

