Liste d'idées de sujets de discussion pour le travail en tandem
Après une présentation des deux partenaires, on se demande souvent : de quoi pourrais-je parler dans mon prochain message ?
Cette liste propose des idées de sujets classés en plusieurs groupes.
1. Compléter la présentation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

échange de photos
échange de fichiers son avec la voix
projets pour les prochaines vacances
pratique de la musique, du sport, etc.
permis de conduire
la littérature, les livres, les projets pour un futur travail
les projets d'avenir en général
les stages professionnels
le travail à côté des études

2. Par rapport au travail en tandem :
•
•

le travail avec les fiches de travail (ressentie comme difficile ou non ?)
la place du travail en tandem dans le cours de langue

3. Le travail sur la langue étrangère que l'on apprend
•
•
•

demande d'explication concernant une expression, etc.
demande d'aide pour un test d'évaluation dans la langue que l'étudiant apprend
demande d'aide au niveau du vocabulaire : comment dit-on en français le mot X ?

4. Sujets de débats :
•
•
•
•
•
•
•

les limitations de vitesse
proposition de thèmes à discuter (Mc Donald, l'environnement, des films, Internet, l'art …)
les grèves dans différents pays (leur existence, les conséquences pour les personnes concernées)
l'apport de la lecture pour le lecteur d'un livre
la consommation de drogues
les relations dans la famille
la solitude

5. La découverte de cultures étrangères :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le "choc culturel" si on change de pays (ce que l'on ressent dans un autre pays, les problèmes que l'on rencontre, ce que
l'on peut apprendre d'une culture étrangère ...)
le "temps" dans un autre pays (le stress, le respect de l'heure convenue, ...)
le climat
une description de la région dans laquelle on habite / les curiosités de cette région
une comparaison entre différentes villes connues
les fêtes dans un pays
le système scolaire dans l'autre pays
la mentalité dans un autre pays
les spécialités culinaires dans l'autre pays
la vie des jeunes dans chaque pays
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