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DELF B2/FLE/FRANÇAIS/LANGUAGES 

20 sujets de discussion de niveau intermédiaire 
(B2) pour progresser en français • FLE 

Publié le 22 Mai 2018 par POLYGLOTCOACH4 Commentaires 

Que vous appreniez le français ou que vous enseigniez cette langue, vous 
trouverez forcément dans les 20 sujets de discussion que nous vous proposons 
aujourd’hui de l’inspiration pour susciter des débats en français avec vos amis, 
vos collègues, votre tandem ou vos élèves ! 
  

 

∇ Agriculture / Nature 
• Peut-on agir à l’échelle individuelle pour limiter le réchauffement 

climatique ? 

• L’agriculture biologique et l’agriculture raisonnée peuvent-elles 
nourrir la planète ? 

• Le véganisme : une tendance durable ou une énième mode ? 
  

https://polyglottes.org/category/delf-b2/
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∇ Education 
• Devrait-on encourager l’apprentissage via les outils technologiques 

(applications sur smartphone, tablettes…) ou l’apprentissage doit-il 
se faire avec des méthodes plus classiques (livres) ? 

• Devrait-on revenir à une école sans écrans pour favoriser 
l’apprentissage ? 
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∇ Internet/ Réseaux sociaux 
• Les réseaux sociaux nous rendent-ils malheureux ? 

• Faut-il se déconnecter définitivement des réseaux sociaux pour 
vivre plus serein ? 

• Internet est-il un moyen efficace selon vous de trouver l’âme sœur ? 

• Le numérique a-t-il chamboulé la recherche d’emploi ? 
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∇ Langues 
• Les langues régionales doivent-elles être enseignées à l’école ? 

• Dans un monde globalisé, ne devrait-on pas se contenter 
d’apprendre et de maîtriser l’anglais pour communiquer ? 

• Le multilinguisme est-il un enjeu de notre siècle ? 

• Les langues sont-elles des barrières ou des atouts ? 
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∇ Médias  
• La télévision nourrit-elle la violence ? 

• Dans son livre La société du spectacle, Guy Debord explique que 
« toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions 
modernes de production s’annonce comme une immense 
accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est 
éloigné dans une représentation ». La téléréalité est-elle un avatar 
de la société du spectacle ? 

• Les médias cherchent-ils à susciter une émotion ou une réflexion ? 

• Les nouveaux médias notamment sur Internet offrent-ils une 
possibilité d’expression alternative face à la culture médiatique 
dominante ? 

  

  



6 
 

 

∇ Santé / Recherche 
• Faut-il interdire la collecte des données de santé à des fins 

commerciales ? 

• Face au Big Data, la protection des données personnelles a-t-elle 
encore une chance ? 

• Quels sont, selon vous, les défis majeurs de la recherche scientifique 
aujourd’hui ? 

  

Pour discuter au mieux de chaque sujet, réfléchissez aux mots-clés qui 
permettent de l’aborder et listez-les, mentalement ou à l’écrit. Essayez de trouver 
au moins 5 mots-clés par sujet. 
Pour approfondir votre travail d’expression orale, vous pouvez aussi utiliser les 
sujets listés pour rédiger des essais argumentatifs. Pensez toujours à vous faire 
corriger, que ce soit à l’oral ou à l’écrit ! 
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