
LCE 5ème – Le débat citoyen 

 

A debate is a formal discussion in 

which opposing arguments are put 

forward and usually ends with a vote. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Le sujet du débat est une affirmation en anglais. 

 

▪ Le modérateur (Miss Beney, un élève bilingue ou 

locuteur natif) énonce le sujet, précise le rôle attribué 

aux équipes (équipe « pour » et équipe « contre ») et 

veille au respect du temps imparti. 

 

▪ Les participants préparent leurs arguments pendant 

quinze minutes. 

 

▪ L’équipe « pour » est invitée par le modérateur à 

ouvrir le débat par une phrase d’introduction. 

L’équipe « contre » introduit à son tour sa position, 

et le débat peut commencer. Il est recommandé aux 

élèves et au public d’adopter une attitude fairplay et 

de stricte neutralité au cours du débat. 

 

▪ Le débat proprement dit dure dix minutes, à l’issue 

desquelles le modérateur propose une pause de deux 

à trois minutes. Les équipes se concertent alors pour 

préparer une conclusion qu’elles sont ensuite 

invitées à présenter. 

 

▪ Le jury, constitué de Miss Beney et d’un autre 

enseignant par exemple, délibère quelques minutes 

et détermine l’équipe vainqueur en s’appuyant sur la 

grille d’évaluation. 

▪ Ecoute bien ton interlocuteur pour comprendre les questions (relève les mots 

clés de son discours, ils sont accentués), sois attentif et concentré. 

▪ N’hésite pas à reformuler la question pour t’assurer que tu as bien compris. 

▪ Indique tout au long de l’interaction que tu comprends ou pas : demande la 

répétition ou reformulation, utilise des réponses automatiques, fais répéter, 

demande d'épeler un mot. 

▪ Prends le temps de bien répondre (choisis les mots importants de ta 

préparation). Voici des outils pour t’aider à interagir : 

 

Pour commencer Prends le temps de 

réfléchir ! 

As-tu bien compris ? 

- Well, to start with… 

 

- First, I’d like to say that… 

 

- Do you think that…? 

 

- Well, I mean… 

 

- Umm… Well… 

 

- It’s interesting indeed! 

 

- Do you mean that…? 

 

- Could you say that again? 

 

- Are you saying that…? 

Donne ton avis Montre ton accord Montre ton désaccord 

- According to me… 

 

- In my opinion… 

 

- I believe that… 

- Absolutely! 

 

- Exactly! 

 

- That’s a good point! 

 

- I agree with you. 

 

- I totally disagree with you. 

 

- You can’t be serious! 

 

- You must be kidding! 

 
- No way! Nonsense! 

 

▪ Essaie dans la mesure du possible de développer ton propos, de te justifier ; 

tu peux aussi donner ton avis (les connecteurs logiques t’y aideront).  
▪ Lors de l’interaction, veille à : 

 - Maintenir un contact oculaire 
 - Utiliser une gestuelle adaptée (codes culturels), tout comme l’intonation 
- Marquer la surprise : Really? I can’t believe it!  
- Exprimer le dégoût : Eww…. 


