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                      RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS (AVANCÉ) 

 

MÉMO : EXPRESSION ORALE 
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.  
Objectif : débattre d’un sujet de société 
 

Actualité 

Interdits en France, sauf sur prescription médicale, les tests ADN en vente libre bondissent sur Internet. Ils 
proposent pour moins de 100 euros d’en savoir plus sur vous et sur vos origines. En avez-vous entendu 
parler ? 
 

Un cadeau pour Noël ?  Imaginez … Au milieu des jouets, des iPhone et des livres, un autre cadeau se trouve 
sous le sapin de Noël : le kit d'analyse ADN. C’est déjà une réalité aux Etats-Unis. Selon le journal Les Echos 
ces tests génétiques se sont vendus “comme des petites pains”  lors du “Black Friday, la journée de soldes 
organisée le dernier vendredi de novembre. On appelle cela les tests ADN récréatifs. Est-ce un cadeau que 
vous aimeriez offrir ou recevoir à Noël ? Pourquoi ? Est-ce pour vous un cadeau original, ridicule, déplacé ? 
  

Pourquoi le faire ? 

Voici une liste non exhaustive des questions auxquels les test ADN pourraient permettre de répondre. 
Choisissez un point qui vous intéresse ou qui vous paraît pertinent. 
¦Quels sont à votre avis les raisons pour faire ce type de test ? 
¦Connaître les origines géographiques de sa famille, ses racines. 
¦Connaître ses prédispositions à une maladie et la prévenir. 
¦Connaître ses parents biologiques. 
¦ Retrouver des parents éloignés 
¦Savoir que vous serez (ou pas) chauve. 
¦ Savoir que vous n’aimez pas le café. 
¦ Autre 
Y voyez-vous des avantages ? Des inconvénients ? Pensez-vous que ces test soient fiables ? Utiles ? 
 

Les dangers 

Pourquoi, à votre avis, sont-ils interdits en France ? Et qu’en est-il dans votre pays. 
Voici une liste de dangers potentiels. Sélectionnez le point qui vous semble le plus problématique. Si aucun 
ne vous pose problème, justifiez-vous ! 
¦ Utilisation à des fins commerciales  
¦ Problèmes pour obtenir une assurance 
¦ Réalisation sans le consentement de la personne 
¦ Non fiabilité 
 

La citation : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Êtes-vous plutôt en accord ou en 
désaccord avec cette phrase ? Remettez les lettres dans l’ordre pour en trouver l’auteur -> SABLAIRE 

 

Aller plus loin : 

Analyse ADN : tubes à excès (Libération) : https://tinyurl.com/y8qwgpoo 
  
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  

La santé La commercialisation Pour et contre 

Les caractéristiques génétiques, 
l’empreinte génétique  
Un échantillon de salive  
Un laboratoire  
La recherche scientifique  
Le génome humain, la bioéthique 
Une prescription médicale 

 L’achat, la vente 
Les données personnelles 
Les bases de données  
Le fichage 
 
Le succès : faire un tabac, faire un 
carton, avoir le vent en poupe, 
bondir, se vendre comme des 
petits pains 

Interdit, autorisé 
Légal, illégal 
Un encadrement par la loi 
La protection des personnes 
 
Je suis totalement opposé à … 
Je n’ai rien contre à condition que … 
Je suis curieux, je pourrais me laisser 
tenter … 


