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MÉMO : EXPRESSION ORALE 
 
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.  
Objectif :  parler d’un thème d’actualité  
 

Pour ou contre l’uniforme ? 

Ce sujet fait débat en ce moment en France avec différentes expérimentations dans des écoles 

publiques. selon un sondage IFOP effectué en 2017, 63 % des Français sont favorables au port de l’uniforme. 

Avez-vous porté l’uniforme à l’école ? Comment était-il ? Quels en sont pour vous les avantages et les 
inconvénients ? 
 
Faites votre choix ! 
 
Voici quelques arguments en faveur de cette réforme : 

- Sentiment d’appartenance 
- Meilleur climat scolaire 
- Plus d’égalité entre les élèves 
- Moins de poids des marques 
- Plus pratique 
- Moins de « dérapages » vestimentaires 

 
Et quelques arguments contre : 

- Raisonnement autoritaire 
- Moins de liberté, moins d’indépendance 
- Uniforme ou uniformisation ? 
- Les inégalités se perçoivent sur d’autres éléments (matériel scolaire, téléphone) 
- Un sujet qui appartient au passé 
- Coût élevé de l’uniforme 

 
Quels arguments vous semblent pertinents ? 
Existe-t-il le même débat en Espagne ? 
 

Pour vous aider : 
 

Le vocabulaire des vêtements Le vocabulaire de l’école Pour ou contre ? 

Un uniforme, le port de l’uniforme 
La tenue scolaire, la tenue 
scolaire unique 
Une blouse 
Une jupe, un pantalon, une 
chemise 
Une cravate 
Des jeans troués 
La casquette 
Les chaussettes 

L’école publique, privée 
Les parents d’élèves 
Les élèves 
Le proviseur 
Le personnel enseignant 
Le CPE (conseiller pédagogique 
d’éducation) 
La classe 
Les cours 
La cour de récréation 
Le cartable, le sac à dos 
La discipline 

A mon avis, selon moi, d’après 
moi 
Je suis favorable à, j’y suis 
favorable 
Je suis pour  
Je suis totalement contre, je suis 
opposé(e) à 
Ça me paraît … juste / incroyable 
Je trouve ça … positif / négatif 
Je suis partagé(e) 
Ça me plaît, ça ne me plaît pas 

 

Aller plus loin : 

Capital : https://www.capital.fr/polemik/l-uniforme-a-l-ecole-doit-il-etre-obligatoire-1260663  
 
 

Continuez la conversation sur : https://	www.facebook.com/ifmenfrancais 


