
Olympiade Interbaltique de français  
le 30 mars  2019, Tallinn 

 
 
 

 
 

Olympiade interbaltique de la langue française 
 
 

De 9h30 à 10h00 - Arrivée des participants à l’Université de Tallinn 
○ Adresse : Université de Tallinn, rue Narva mnt 29 - Astra 

À 10h00 - Ouverture officielle  
 
À 10h45 - La compétition 
  

5 participants de chaque pays Balte. 
 
La tâche à accomplir: 

○ Le jeu de rôle – une table ronde-débat 

 Le déroulement de la compétition en trois étapes : 
 
 1re étape (10h45-11h30) 

● 5 équipes mixtes seront formées, tirées au hasard (dans une équipe il y aura un 
participant de chaque pays Balte). 

● Les représentants de chaque groupe tireront au sort leur ordre de passage. 
● Les équipes auront 45 minutes pour faire connaissance et partager les rôles1: 

■ Optimiste (la personne qui est pour) 
■ Pessimiste (la personne qui est contre) 
■ Animateur (la personne qui modère le débat) 

2e étape (11h30-13h15) 

● Chaque groupe, selon leur ordre de passage: 
■ Tirera au sort leur thème2 

■ 3 minutes de préparation 
■ Après la préparation, le groupe jouera devant le jury et le public pendant 

10 minutes 



■ Le Jury leur posera deux questions thématiques 

3e étape (13h30) Le Jury annoncera le classement des 3 premières équipes.  

À 14h00 - Déjeuner pour tous les participants 

De 15h30 à 18.00 - Visite du Musée de l’histoire: Eesti Ajaloomuuseum, Pirita tee 56e  

Le soir - un pot d’amitié avec les retours et les propositions de tous les participants sur le 
déroulement de l’olympiade. 

 

1 : La description des rôles 

● «Animateur» devra ouvrir le débat, diriger le débat, donner tour par tour la parole à l’Optimiste et au 
Pessimiste et faire la synthèse et la conclusion  à la fin.  

● «Optimiste», qui voit “la vie en rose”, devra présenter trois arguments en faveur du point de vue donné ou 
la question posée, en illustrant et justifiant ses propos concernant ce point de vue. 

● «Pessimiste» devra désapprouver le point de vue donné ou la question posée, en donnant les 
contre-arguments et en illustrant et justifiant ses propos concernant ce point de vue. 

  
2: Les thèmes à préparer à l’avance parmi lesquels les équipes tireront au sort leurs 
thèmes de débat 

1. «  La place  des jeunes dans la société a changé, et aujourd’hui ils influencent le monde de plus en plus. » 

2. «  La génération Z est une génération privilégiée qui ne connaît plus le travail sérieux. » 

3. «   La mondialisation est-il essentiellement le résultat des décisions politiques » 

4. «  À l'heure d'internet et des réseaux sociaux, avoir des amis "en vrai" est plus nécessaire que jamais. » 

5. «  On dit que les voyages forment la jeunesse. Aujourd’hui étudier à l'étranger est indispensable pour 

obtenir une bonne éducation. »   

6. «  Le pays de résidence influence directement la nature de l'enseignement scolaire. 

7. « L’écotourisme:  une mode passagère ou la vraie solution à certains problèmes de l’environnement ? » 

 

MERCI pour les Organisateurs et partenaires estoniens, lituaniens et lettons: 

 
 


