Comment choisir un sujet
Choisir un sujet pour un article ou discours est probablement la partie la plus
difficile. Commencez par penser à propos des matières que vous aimez et qui vous
intéressent. Dressez une liste de tels sujets, puis analysez-les en vous demandant
lesquels vous connaissez bien et lesquels sont importants pour votre public. Si vous
trouvez un sujet répondant à ces critères, cela sera assurément un bon sujet pour
votre discours.
Si vous avez besoin d’un peu d’aide pour votre remue-méninges, nous vous
fournissons ci-dessous une liste de sujets. Vous aurez peut-être le goût
d’entreprendre des recherches sur un sujet semblable.
L’environnement, l’usage et consommation d’énergie, consumérisme,
recyclage
Santé, mieux-être et nutrition
Maladies, troubles et toxicomanies
Politique, élections, guerre, justice sociale et nationalité
Leadership, changement, bénévolat
Culture, société, créativité, art, musique et divertissement
Technologie, réseautage et médias sociaux
Censure et droit à la vie privée
Éducation, communication, savoir
Tricherie et plagiat
Sports, exercices et régimes alimentaires
Histoire, biographies
Passe-temps, voyages, congés et vacances
Économie, pauvreté, les sans-abri et le chômage
Amitié, relations, mariage, divorce
Langues et leur importance en éducation
Source : Guide de l’enseignant, Canadian Parents for French – IPE
http://pei.cpf.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/Comment-choisir-un-sujet.pdf
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Choosing a Topic
Choosing a topic for a paper or speech is possibly the most difficult part of
conducting research. Start by thinking about topics you love or are interested in,
and create a list. From there, analyze the topics: what are topics you know, and
what are the topics your audience cares about? If you can find an intersection
between these three criteria, you can rest assured you’ve chosen an appropriate
topic for your presentation.
If you need a little help brainstorming, read through the topics listed here. You may
feel inspired to research something similar:
The environment, energy use and consumption, consuemerism, recycling
Health, wellness, and nutrition
Diseases, disorders, and addictions
Politics, voting, war, social justice and nationality
Leadership, chagne, volunteerism
Culture, society, creativity, art, music, and entertainment
Technology, networking, social media
Censorship, privacy
Education, communication, knowledge
Cheating, plagiarism
Sports, exercise, dieting
History, biographies
Hobbies, travelling, holidays, vacations
Economy, poverty, homelessness, unemployment
Friendship, relationships, marriage, divorce
Languages and their place in education

Source : Teacher’s Guide, Canadian Parents for French - PEI
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