Témoignages des élèves membres du club:
Sur les sujets de débats :
« Ceux qui marchent bien sont les sujets de société en général pour lesquels les avis sont
partagés » Etienne.
Sur le point de vue à défendre imposé :
« Ce n’est pas un problème. Il faut se surpasser et s’obliger à croire ce que l’on défend tel
un avocat. Il faut penser à contrer ce que l’autre équipe va probablement avancer. »
Typhanie.
« C’est mieux car dans le cas contraire, chacun reste sur ses positions et le débat
n’avance pas ou alors il devient trop personnel. » Matthieu
« Ça semble assez dérangeant en effet ! Lorsque l’on découvre le sujet et que l’on se rend
compte que l’on va devoir défendre une opinion totalement différente de la nôtre, on ne
sait pas trop quoi dire à première vue. Mais l’essentiel est d’argumenter en Anglais, alors
qu’importe le point de vue, il faut bien 2 camps qui s’opposent ! » Quentin
Sur l’apport d’une telle pratique :
« Ces 13 semaines de débats m’ont permis d’avoir un meilleur esprit critique. » Clément.
« J’ai beaucoup aimé les débats ; cela a permis de se mettre en confiance, de connaître
les autres, de pratiquer la langue dans un autre contexte que celui du cours. »
Marion

« Faire des débats permet de corriger les fautes que l’on fait souvent au début, par rapport
à la courtoisie, à la répartition de la parole. De plus, on apprend à rebondir plus
rapidement sur les arguments. Je me suis améliorée en anglais, mais j’ai surtout pris
confiance en moi. »
Charlène
« L’heure de débat hebdomadaire nous a permis de vraiment parler Anglais en continu,
beaucoup plus qu’en cours et de manière bien plus divertissante. Les échanges sur des
sujets de débat sont très intéressants et stimulants. »
Quentin

