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LE DÉBAT ARGUMENTÉ 
À LA WEBRADIO 

Il s’agit ici de préparer un débat et de l’enregistrer sur un studio de webradio 
dans les conditions du direct (normalement sans interruptions ni reprises) et 
en public (quelques élèves sélectionnés à la suite d’un premier débat en classe 
entière étant les protagonistes, les autres constituant le public). Les élèves 
devront découvrir et appliquer les règles du débat radiophonique avec leurs 
contraintes de temps, de ton, de rigueur dans le raisonnement et de validité 
des preuves avancées. L’esprit critique sera convoqué lors de la recherche et de 
l’étayage des arguments, puis lors du débat final, et enfin lors de la comparai-
son entre l’opinion forgée au terme de la séquence et la représentation initiale 
sur le sujet débattu.

Cette activité peut être proposée à différents niveaux et dans toute discipline 
selon le sujet mis en débat.

COMPÉTENCES VISÉES EN LIEN AVEC L’ESPRIT CRITIQUE

– Mettre à distance préjugés et stéréotypes.
– Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise 

de l’argumentation.
– Distinguer ce qui est objectif et ce qui est subjectif.
– Apprendre à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des 

autres.
– Savoir remettre en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté.

NIVEAU DISCIPLINE ENTRÉES DES PROGRAMMES

Cycle 4 EMI

Utiliser les médias et les informations de manière 
autonome
Se familiariser avec les différents modes d’expression 
des médias en utilisant leurs canaux de diffusion.
Adopter progressivement une démarche raisonnée dans 
la recherche d’informations.

Exploiter l’information de manière raisonnée
Distinguer les sources d’information, s’interroger sur la 
validité et sur la fiabilité d’une information, son degré 
de pertinence.
Apprendre à distinguer subjectivité et objectivité dans 
l’étude d’un objet médiatique.
Découvrir des représentations du monde véhiculées 
par les médias.

Produire, communiquer, partager des informations
S’engager dans un projet de création et publication sur 
papier ou en ligne utile à une communauté d’utilisateurs 
dans ou hors de l’établissement qui respecte droit 
et éthique de l’information.
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Cycle 4

EMC

Respecter autrui
Être capable de confronter ses jugements à ceux d’autrui 
dans une discussion ou un débat argumenté et réglé tout en 
développant des aptitudes au discernement et à la réflexion 
critique.

La morale et l’éthique
Connaissance et structuration du vocabulaire des 
sentiments moraux : exprimer des sentiments moraux à 
partir de questionnements ou de supports variés et les 
confronter avec ceux des autres.

Français

Comprendre et s’exprimer à l’oral
S’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire.
Participer de façon constructive à des échanges oraux.
Exploiter les ressources expressives et créatives de la 
parole.

Lycée 1 EMC

Thématiques des trois niveaux
Liberté (2de), société (1re), démocratie (terminale).

Capacités attendues
Savoir exercer son jugement et l’inscrire dans une recherche 
de vérité ; être capable de mettre à distance ses propres 
opinions et représentations, comprendre le sens de la 
complexité des choses, être capable de considérer les 
autres dans leur diversité et leurs différences.
S’exprimer en public de manière claire, argumentée, 
nuancée et posée ; savoir écouter et apprendre à débattre ; 
respecter la diversité des points de vue.
Développer des capacités à contribuer à un travail 
coopératif/collaboratif en groupe, s’impliquer dans un travail 
en équipe et les projets de classe.

OBJECTIFS
– Découvrir et mettre en œuvre les règles du débat radiophonique.
– Comprendre les enjeux du débat démocratique.
– Construire un argumentaire pour éclairer un point de vue.
– Respecter la pensée d’autrui.
– Intervenir avec efficacité dans un environnement contraint.

PRÉREQUIS
– Savoir rechercher des sources d’information.
–  Avoir testé la webradio 2 (placer sa voix, articuler, maîtriser son débit) et avoir 

un preneur de son (dans le groupe ou extérieur).
–  Préparer et faire signer des documents d’autorisation de captation et diffu-

sion de la voix des interlocuteurs.

MODALITÉS
Durée : 3 séances. Préparation : 2 à 3 h ; débat : 30 à 40 min ; bilan réflexif : 
20 à 30 min.
Matériel :
– studio radio (table de mixage, 4 à 6 micros avec support) ;
– 5 à 8 casques avec répartiteur ;
– 1 ordinateur-enregistreur ;
– câbles ;
– ordinateurs pour la recherche ;
– débats télévisés à critiquer (exemples à rechercher sur internet).

1 BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019.
2 Voir aussi la fiche méthodologique « Le journalisme de vérification », p. 168 de l’ouvrage, qui propose 
également de travailler avec la webradio (production d’une chronique de fact-checking*).
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LEXIQUE
– Argument*
–  Conducteur : document contenant le texte d’une émission de radio ou de 

télévision et des indications relatives aux éléments à incorporer, avec leur 
minutage.

– Étayage : appui, confirmation ; ici, donnée chiffrée ou citation.
– Jingle : courte annonce musicale associée à un slogan.
– Opinion*
– Préjugé*
–  Webradio : dispositif d’enregistrement dans les conditions du direct dont la 

production est mise en ligne et à disposition des auditeurs en temps réel 
(streaming) ou à la demande (podcast) à l’aide d’un navigateur web. La radio-
diffusion sur internet (par opposition à la radiodiffusion analogique ou numé-
rique terrestre) présente l’avantage de ne requérir aucun matériel spécifique 
d’émission ou de réception.

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES
–  Kahneman Daniel, Système 1, système 2. Les deux vitesses de la pensée, 

Paris, Flammarion, 2012, coll. « Champs ».
–  Beauger-Cornu Françoise, « Le débat argumenté pour développer son esprit 

critique », document issu de la Journée de l’esprit critique, 14 février 2018, 
Orléans, www.ac-orleans-tours.fr, rubrique Pédagogie Action éducative, 
Concours et Prix, Le Prix de l’esprit critique.

–  Nass Claude, « Le débat organisé et son évaluation (éducation civique) », 
fiche Expérithèque, Nancy-Metz, 8 mars 2019, rubrique Bases de données, 
Expérithèques, Nancy-Metz.

–  Soidet Isabelle, Bels Coralie, Fabre Naïs et Chartier Philippe, « Organiser un 
débat argumenté en troisième (découverte professionnelle six heures) », OSP 
(L’orientation scolaire professionnelle), journals.openedition.org, rubrique 
2010, 39/2.

–  « Animer un débat », université de Montréal, www.cefes.umontreal.ca, 
rubrique Ressources, Parcours d’autoformation des enseignants universi-
taires, (PAFEU), Enseigner, Débat.

–  « Le débat (réglé ou argumenté) », Éduscol, Ressources Enseignement moral 
et civique, Méthodes et démarches.

–  Sacem, organisme qui gère les droits d’auteurs pour la musique, page concer-
nant les webradios associatives, rubrique Toutes les autorisations, Les autori-
sations du moment, Webradios associatives/de particulier.

–  Au bout du fil, collection de musiques sous licence Creative Commons pro-
posée par Éric Fraudain à utiliser en citant les sources (voir l’aide) : www.
auboutdufil.com

–  Autorisations de captation et de diffusion : eduscol.education.fr, rubrique 
Thématiques, Internet responsable, Boîte à outils.

EXEMPLES DE WEBRADIOS SCOLAIRES
–  Radio Peps, lycée Chevreul-Blancarde à Marseille (13) : blancardepedago.

com/radiopeps
–  Raydio, lycée Raynouard à Brignoles (84) : webmedias.ac-nice.fr/raydio

http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/enseignements_pedagogie/prix_esprit_critique/formation/Debat_et_esprit_critique.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/enseignements_pedagogie/prix_esprit_critique/formation/Debat_et_esprit_critique.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/
file:http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche7013.pdf
https://journals.openedition.org/osp/2701
https://journals.openedition.org/osp/2701
https://journals.openedition.org/
https://journals.openedition.org/
http://www.cefes.umontreal.ca/pafeu/parcours_formation/enseigner/animer_debat.html
http://www.cefes.umontreal.ca/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf
http://eduscol.education.fr/ressources-emc
http://eduscol.education.fr/ressources-emc
https://clients.sacem.fr/autorisations/web-radio-associative-de-particulier
http://www.auboutdufil.com
http://www.auboutdufil.com
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
http://blancardepedago.com/radiopeps/
http://blancardepedago.com/radiopeps/
https://webmedias.ac-nice.fr/raydio/
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Séance 1. Découvrir les 
termes et les règles du débat

DÉROULEMENT

ÉTAPE 1 – CHOIX DES TERMES DU DÉBAT
En classe entière
–  Introduire l’objet du débat par un document d’accroche. Projeter ou distribuer un document support (tel 

qu’un sondage, la « une » d’un titre de presse ou encore une image).
– Inviter les élèves à s’exprimer, à le commenter.
– Partir de leurs représentations pour formuler la question qui sera ensuite débattue.

Cette étape peut être proposée en amont de la séance, comme mise en condition de la réflexion à venir. Mieux 
vaut choisir un document d’accroche suffisamment explicite pour que les termes du débat se dégagent et 
qu’en découle la question ou la remarque générale qui ouvrira la discussion. Les notions de préjugé, d’opi-
nion, d’argument sont abordées.

ÉTAPE 2 – DÉCOUVERTE DES RÈGLES DU DÉBAT RADIOPHONIQUE ET TÉLÉVISÉ
En classe entière
–  Écouter/visionner en classe quelques moments de débats, préalablement choisis par l’enseignant pour 

leur intérêt pédagogique.
–  Aider les élèves à en tirer des règles et pointer les dérives (en complétant par exemple une fiche d’aide, 

selon le niveau de la classe).

Les élèves auront pu noter les contraintes imposées par la durée totale de l’émission, les temps de parole, 
la nécessaire alternance entre l’exposition des points de vue, la contre-argumentation ; la préparation des 
arguments enfin.
Il convient aussi d’attirer leur attention sur la prise en compte nécessaire des auditeurs : le débat doit leur 
apporter les informations qui leur permettront de se forger une opinion. Les débatteurs doivent présenter 
des arguments solides avec conviction : le ton employé est important, la clarté de l’expression aussi.

La durée totale du débat peut changer en fonction du sujet à débattre. Ils doivent se demander à la fin de cette 
étape comment maintenir l’attention des auditeurs et avoir le temps de s’exprimer. Cette tension entre leur 
désir de s’exprimer et les attentes des autres est le point essentiel à gérer pour qu’ils arrivent à s’entendre. 
C’est aussi le point de départ de la réflexion critique et autocritique que les élèves pourront mener sur leurs 
discours ou leurs attitudes, comme sur ceux de leurs interlocuteurs.

Quelques règles pour le débat
– Durée totale du débat : suffisante pour s’exprimer, mais limitée pour garder l’attention.
– Répartition équitable des temps de parole.
– Prise en compte de l’auditeur : niveau de langage, rythme de l’alternance de prise de parole.
– Pertinence, clarté et étayage des arguments.
– Ton employé : convaincant, respectueux – on peut être passionné sans agressivité.
– Diction : articulation et débit.
– Neutralité des présentateurs et animateurs.
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ÉTAPE 3 – PRÉPARATION DU DÉBAT
–  Réfléchir ensemble à l’adaptation des règles du débat aux contraintes repérées (choix du nombre de micros, 

de la durée optimale du débat, etc.).
–  Constituer deux groupes de débatteurs (deux points de vue) parmi lesquels un ou deux représentants de 

chaque groupe seront au micro, tandis que les autres prendront des notes et poseront éventuellement des 
questions à la fin du débat.

– Prévoir pour l’enregistrement :
-  un ou deux présentateurs (qui introduisent le débat en présentant le sujet et les règles, contrôlent le 

temps, concluent) ;
-  un animateur (qui distribue la parole, reformule et synthétise les arguments avancés, recentre, voire 

relance le débat) ;
-  un ou deux preneurs de son (qui s’occupent de la partie technique et choisissent éventuellement les 

musiques).

Il s’agit d’obtenir un consensus sur la durée totale du débat (suffisant pour argumenter, mais pas trop long 
pour ne pas lasser les auditeurs) et sur son organisation. Si sa durée est imposée par la grille de programmes 
de la webradio qui le diffusera, on s’attachera surtout à distribuer équitablement les rôles selon les compé-
tences des élèves, qui poursuivront ainsi leur réflexion critique ou autocritique.

ÉTAPE 4 – PRÉPARATION DE LA SÉANCE DE RECHERCHES
–  Demander à chaque élève de se positionner pour la prochaine séance en élaborant une fiche de débat, 

avec au moins deux arguments distincts, un support d’étayage (comprenant des exemples, des citations 
et/ou des chiffres), une critique des sources utilisées (identité et fiabilité de l’auteur, date et origine de 
l’information, etc.).

Étudier la fiabilité des sources est essentiel pour développer l’esprit critique des élèves. On peut se montrer 
particulièrement exigeant sur ce point et on trouvera dans ces séquences différents scénarios pour aider 
les élèves à franchir cette étape 
– Quelle fiabilité des informations scientifiques ? (p. 92 de l’ouvrage).
– Le journalisme de vérification (p. 168 de l’ouvrage).
– L’enquête sur des questions controversées (p. 190 de l’ouvrage).
– Des outils pour évaluer l’information (p. 40, séquences en ligne).

Séance 2. Faire des recherches 
et préparer ses arguments

DÉROULEMENT

ÉTAPE 1 – RECHERCHES DOCUMENTAIRES
En groupe
– Constituer des groupes d’opinion en fonction du positionnement des élèves.
–  Mettre en commun les arguments pour les confronter, éliminer les doublons et les réécrire pour les améliorer.
– Mutualiser les recherches documentaires pour croiser les informations, vérifier les dates, valider les sources.
– Constituer un corpus d’arguments et de documents.
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Les membres du groupe doivent s’écouter, se répartir les recherches et échanger leurs résultats. Ce travail 
d’équipe développera leur esprit critique dans un nouveau contexte, collectif et non individuel. L’enseignant 
peut jouer les modérateurs et veiller à ce que ces critiques soient constructives. Il accompagnera plus par-
ticulièrement les élèves dans leur évaluation des sources (fiabilité, croisement des informations, expertise 
des auteurs, fraîcheur de l’information).

ÉTAPE 2 – PRÉPARATION DES ARGUMENTS
En groupe
–  Demander aux élèves de chaque groupe de hiérarchiser leurs arguments, de prévoir des contre-argumen-

tations et de se répartir les rôles en vue du test qui aura lieu à la séance suivante (débat en classe).
  Chaque élève doit avoir noté au moins deux arguments sur sa fiche de débat (voir en annexe la « Fiche 
d’évaluation » p. 59), soigneusement étayés et vérifiés (sources pertinentes, textes, chiffres).

Séance 3. Participer 
à un débat argumenté

DÉROULEMENT

ÉTAPE 1 – DÉBAT EN CLASSE
En classe entière
–  Rappeler les règles du débat en classe : le professeur donne la parole et synthétise les arguments, relance 

le débat si besoin, tandis que les élèves s’écoutent et prennent des notes.
– Lancer le débat (temps limité : 30 min).

Chaque élève doit pouvoir intervenir au cours de cette séance pour tester ses arguments et prendre la 
mesure du travail de synthèse qui reste éventuellement à accomplir. Cet exercice met à l’épreuve leur 
capacité critique et autocritique. Ils doivent se montrer suffisamment réactifs et à l’écoute pour tirer profit 
de l’expérience.

ÉTAPE 2 – DISTRIBUTION DES RÔLES
En classe entière
– Désignation des débatteurs pour l’émission, par les élèves ou l’enseignant.
– Réalisation du conducteur de l’émission.
– Rappel des tâches à maîtriser pour réaliser l’émission.

À l’issue du débat en classe, chaque groupe (pour ou contre) élit deux « champions » pour défendre sa 
position lors du débat radiophonique, restreint mais public. Le ou les présentateurs sont aussi désignés 
par l’enseignant, ou volontaires. L’animateur doit être à l’aise et avoir une bonne connaissance du sujet et 
des arguments, pro et contra – à défaut d’élève, ce peut être un adulte spécialiste du sujet, le professeur 
ou un invité par exemple (c’est en effet le rôle le plus difficile, qui demande le plus de connaissances et de 
compétences, notamment de synthèse). Le conducteur doit être précis et indiquer le temps de présentation 
(exposition du sujet et présentation des intervenants), les temps d’intervention (débatteurs et animateur), 
de diffusion des musiques éventuellement (jingles, intermèdes) et de clôture de l’émission. Les preneurs de 
son seront assistés par un technicien extérieur s’ils ne sont pas autonomes.
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ÉTAPE 3 – PRÉPARATION DE LA SÉANCE D’ENREGISTREMENT
– Le(s) présentateur(s) prépare(nt) les textes et les répète(nt).
– Les techniciens préparent les musiques (et éventuellement les jingles).
– Les débatteurs complètent leur fiche d’arguments (et font, si besoin, une sélection).

Dans le cas où l’on choisit d’insérer de la musique, on peut utiliser des morceaux libres de droits ou s’acquit-
ter des droits auprès de la Sacem 3.

DÉROULEMENT

ÉTAPE 1 – ENREGISTREMENT
–  Les intervenants sont au micro ; les techniciens, au pupitre ; les autres, le public, se trouvent dans la salle 

d’enregistrement.
– Le conducteur est donné à chaque intervenant et aux techniciens.
–  L’enregistrement se fait dans les conditions du direct 4. Le public ne doit faire aucun bruit et prendre des 

notes. Si une intervention du public est envisagée, prévoir un micro supplémentaire.

Les intervenants présentent leurs arguments et défendent leurs positions avec conviction. Mais le débat 
doit rester courtois. Les temps de parole doivent aussi être respectés. Les auditeurs pourront ainsi se forger 
une opinion.

La durée du débat ne devra pas excéder 30 minutes pour des collégiens et une heure pour des lycéens (et 
surtout pour les auditeurs). On peut compter 15 minutes de plus à chaque fois pour la mise en place.

ÉTAPE 2 – BILAN RÉFLEXIF
En classe entière
– Mise en commun à l’oral des notes prises pendant le débat (sous forme de carte mentale par exemple).
–  Critique du déroulement : les règles ont-elles été respectées (voir l’encart de la séance 1, p. 54) ? Sinon, 

pourquoi ?
–  Critique de l’argumentaire : quelle position suscite la plus forte adhésion ? Et pourquoi : en raison des 

arguments présentés (raisonnement, solidité des preuves) ou de la prestation des intervenants (émotion) ? 
On peut sonder l’opinion des élèves sur ce point.

Chaque élève écrit le bilan critique du débat (en classe ou à rendre pour la fois suivante). On peut leur 
proposer de s’exprimer sur les forces et les faiblesses des arguments et sur leur présentation. On peut leur 
demander aussi de dire ce qui a changé ou conforté leur opinion sur la question traitée, pour les conduire à 
faire leur autocritique. Il est important de ne pas dissocier ces deux aspects de la critique.

3  80 € HT par an pour une webradio associative.
4 Les « conditions du direct » ne signifient pas « en direct » : si l’enregistrement n’est pas bon, il peut ne pas être diffusé, ou recommencé, 
ou repris en partie et monté en post-production. 

Séance 4. Enregistrer 
le débat
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ÉTAPE 3 – POST-PRODUCTION
– Montage du débat : évaluation du matériau brut et choix des séquences.
– Mise en ligne.

La réalisation d’un podcast prêt à diffuser est aussi l’occasion de développer l’esprit critique des élèves, au 
sens littéral du terme. Il s’agit de trier, de séparer et de sélectionner dans le matériau brut, ce qui mérite d’être 
conservé (suppression de parasites éventuels, de blancs lors des interventions du public) et de composer 
un tout à partir d’éléments (insertion des jingles propres à la webradio ou de plages musicales). Ce travail 
critique a son prolongement naturel dans l’écriture d’un article d’accompagnement (reprise d’un ou plu-
sieurs bilans), complété par une bibliographie et/ou une sitographie des sources utilisées lors des recherches.

ÉVALUATION

Il est possible d’utiliser la fiche d’évaluation en annexe page suivante, proposée par Françoise Beauger-Cornu 5 
(formatrice associée à l’Éspé Centre Val-de-Loire).

PROLONGEMENT

On peut présenter à cette occasion différents genres journalistiques comme les chroniques, les « brèves 
d’opinion », les témoignages ou les interviews.

ANALYSE

Le débat développe plus généralement l’esprit critique des élèves en leur montrant que l’opinion intuitive 
s’appuie généralement sur des idées préconçues ou biaisées par la méconnaissance du sujet et qu’il convient 
de la dépasser, en étudiant et en confrontant des sources ou des points de vues opposés. Le format extrême-
ment normé du débat radiophonique oblige à un contrôle strict de la parole pour gagner en efficacité, et par 
là à une prise de recul critique par rapport au sujet. Les notions d’opinion, d’argument, d’étayage et de fiabilité 
des sources, manipulées à plusieurs reprises au cours de ce travail participent de cet apprentissage. L’étayage 
des arguments peut s’avérer long. On peut fournir un corpus de documents utiles pour limiter ce temps.

5 Beauger-Cornu Françoise, « Le débat argumenté pour développer son esprit critique », document issu de la Journée de l’esprit critique, 
14 février 2018, Orléans, rubrique Pédagogie Action éducative, Concours et Prix, Le Prix de l’esprit critique.

http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/enseignements_pedagogie/prix_esprit_critique/formation/Debat_et_esprit_critique.pdf
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ANNEXE : FICHE D’ÉVALUATION

JE PARTICIPE À UN DÉBAT

Thème du débat :
                                                                                                                                                                                                               

Question posée :
                                                                                                                                                                                                               

J’entoure ma position avant le débat :
1. Tout à fait d’accord. 
2. Plutôt d’accord.
3. Plutôt pas d’accord.
4. Pas d’accord.

J’argumente en justifiant mon opinion :
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               

Je relève de nouveaux arguments utilisés dans le débat auxquels je n’avais pas pensé :
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               

J’entoure ma position après le débat :
1. Tout à fait d’accord. 
2. Plutôt d’accord.
3. Plutôt pas d’accord.
4. Pas d’accord.

J’argumente en donnant les explications que je juge décisives (qui m’ont fait maintenir mon avis ou l’ont 
modifié) :
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À VOUS D’ÉVALUER VOTRE DÉBAT !
Placez une croix dans la cible en fonction de la légende ci-dessous.

A. Ce débat vous a-t-il semblé utile ?
B. La préparation a-t-elle été suffisante ?
C. Les règles de prise de parole ont-elles été respectées ?
D. Les arguments échangés étaient-ils de qualité ?
E. Le niveau de langue convenait-il ?

Quelle(s) proposition(s) pouvez-vous faire pour améliorer le débat ?
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               

ÉVALUATION INDIVIDUELLE DU DÉBAT

OUI NON UN PEU

Je demande la parole.

Je prends la parole.

Je parle clairement.

J’apporte un argument nouveau.

J’utilise des exemples.

Je tiens compte des arguments des autres.

J’essaie de répondre à un argument contraire.

J’essaie de compléter un argument.

J’écoute les intervenants.

Je regarde celui qui me parle.

Je lis trop mes arguments.

Je ne sais pas comment dire ce que je pense.

Je veux imposer mon idée.

Je propose des arguments hors sujet.

Je coupe la parole.

J’élève la voix pour dominer.

J’utilise des attaques personnelles.

Je bavarde et je n’écoute pas.

J’utilise un langage trop familier.

Je n’ose pas prendre la parole.

A B

C

D

E

1. Énormément. 2. Beaucoup. 3. Moyen. 4. Pas vraiment.

1

3

4

2


