
Pour le test officiel d’expression orale, vous devrez entretenir une conversation en personne avec un 
intervieweur. Pour commencer, l’intervieweur vous posera quelques questions générales à propos de vos 
études, de votre milieu et de vos intérêts. Vous lirez en suite un court passage à propos d’un sujet. Après avoir 
lu le passage, l’intervieweur vous posera des questions sur le sujet. L’entrevue durera de 15 à 20 minutes 
environ. 

Vous trouverez ci-dessous un exemple d’une épreuve d’expression orale. Prenez quelques minutes pour lire le 
passage et pour observer le graphique. Ensuite, exercez-vous à répondre aux questions. 

  



EXPOSER LES ENFANTS À LA FUMÉE SECONDAIRE 

CONTEXTE : Il est reconnu que l’exposition à la fumée secondaire cause certaines maladies chez les non-fumeurs. Pour 
cette raison, la cigarette a été interdite des lieux de travail et des endroits publics en Amérique du Nord. Cependant, des 
centaines de milliers d’enfants canadiens sont exposés à la fumée secondaire à l’intérieur de résidences privées. Certains 
groupes demandent qu’une loi soit créée pour empêcher que les parents fument en présence de leurs enfants. 

UN POINT DE VUE :  

• Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs de la fumée secondaire parce que leurs 
organes sont plus petits et moins développés que ceux des adultes. 

• La fumée secondaire contribue à de plus hauts taux de mort subite chez les nourrissons, à une croissance plus 
lente des poumons et à de plus grands risques d’infection aigüe des voies respiratoires inférieures chez les 
enfants. 

• Bon nombre de lois protègent les enfants des agressions et des abus. Interdire la fumée secondaire à l’intérieur 
des maisons où de jeunes enfants habitent constituerait un prolongement logique de ces protections. 

UN AUTRE POINT DE VUE :  

• Le gouvernement s’immisce déjà trop dans la vie des gens. Il n’a pas le droit de dire aux gens quoi faire à 
l’intérieur de leur propre maison.  

• Interdire la fumée secondaire à l’intérieur des maisons constituerait un gaspillage de fonds publics. D’autres lois 
doivent être priorisées. 

• Réglementer l’intérieur des maisons pourrait mener à la réglementation d’autres comportements néfastes pour 
les enfants, comme la consommation de malbouffe. 

 

 



Questions sur le texte et le graphique 

1. Quel est le principal enjeu décrit dans le texte ? 
2. Pourquoi certaines personnes pensent-elles que fumer devrait être interdit à l’intérieur des maisons ? 
3. Quels sont les arguments qui s’opposent à l’interdiction de fumer ? 
4. Décrivez le graphique et expliquez comment il se rapporte à l’enjeu. 

 
Questions à développement 
 

1. Quelle est votre opinion personnelle à propos du sujet ? 
2. Pensez-vous que d’autres aspects de la protection des enfants devraient être réglementés, comme 

consommation de malbouffe ? 
3. Près de 9 % du budget alloué à la santé sert à traiter des maladies liées au tabagisme. Les fumeurs 

devraient-ils payer pour traiter leurs problèmes de santé causés par le tabagisme ? 
4. Croyez-vous que les gens sont davantage portés à changer leur comportement devant des mesures 

incitatives ou punitives ? (offrir des timbres de nicotines par rapport à mettre en place une taxe sur le 
tabac et l’alcool). 

5. Le tabagisme est connu pour ses effets néfastes sur la santé. Pourquoi le gouvernement n’interdit-il 
pas tout simplement le produit ? 

6. Décrivez comment vous (ou quelqu’un que vous connaissez) avez réussi ou échoué à vous 
débarrasser d’une mauvaise habitude (par exemple : fumer, trop manger, se ronger les ongles). 

 


