
 
 

Épreuves orales 
Durée totale : 15 à 17 mn   
 
1ère partie : Présentation individuelle 
 
2ème partie : Exposé individuel  

À partir de ce court  texte, vous  dégagerez  le thème et présenterez votre point de 
vue.  
 
Avec la crise économique de 2008 et ses effets sur l'accentuation des inégalités, la 
consommation collaborative est donc arrivée à point nommé pour accompagner une 
véritable transition sociétale. 
 
Ainsi, la manière de consommer et le symbolisme que l'on attache à l'acte d'achat sont 
les premières choses qui procèdent de ce changement. En effet, nous savons depuis 
plusieurs décennies que la possession d'un bien entraîne un phénomène de 
différenciation sociale. Mais l’accélération des cycles de mode et la baisse du pouvoir 
d'achat ont permis de valoriser l'usage des objets au détriment de la propriété. Si 
l’économie collaborative n'en est pas réellement responsable, elle a cependant 
accéléré le phénomène en mettant en place des réseaux de communication 
nécessaires au partage des biens et des services entre pairs. De plus, la mise en 
relation directe proposée par les plateformes collaboratives permet aux 
consommateurs de redonner du sens à leurs actions. Ils n'achètent plus un service à 
une entreprise, ils se rendent service en échange d'une compensation financière. 
 
Ces nouvelles pratiques - qui dans certains de leurs aspects comme le partage 
d'appartement, ne touchent encore qu'une partie marginale de la population - 
n’émergent pas sans causer plusieurs frictions avec des acteurs économiques et 
politiques institutionnels.  
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3ème partie : Dialogue à partir d’un thème et sous-thèmes à développer.  

Vous présenterez votre opinion et  développerez votre argumentation en citant des 
exemples concrets. 
 
Vous voulez présenter votre ville pour accueillir un événement international. 
 
Mettez-vous d’accord sur l’événement. 
 
Vous pourrez choisir parmi les propositions suivantes : 

• Capitale européenne de la culture 
• Coupe du monde de football 
• Jeux Olympiques 
• Organisation d’un jumelage avec une ville francophone. 
• Un nouvel événement. 

 
Vous devrez défendre et justifier votre choix. 
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