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Les règles du débat : 
o Ecouter et s’adresser à l’équipe adverse (pas au professeur ni au public) 
o Respecter tous les participants et leurs arguments 
o Tous les participants doivent prendre la parole au moins une fois 
o Les équipiers doivent s’entre-aider. Ne pas hésiter à demander aux autres du vocabulaire si 

nécessaire.  
o Réagir le plus précisément possible aux arguments avancés par l’équipe adverse, et changer 

de sujet quand les arguments sur un même thème sont épuisés 
o Ne pas abuser des interruptions (une ou deux maximum par équipe) 
o Utiliser tous les moyens de communication y compris le langage gestuel 
o Préparer une argumentation sous forme de notes pour une meilleure adaptabilité lors du 

débat 
o Demander des explications, des répétitions si nécessaire. Les hésitations ne seront pas 

pénalisées et permettent à tout le monde de mieux comprendre 
o Pensez à illustrer vos arguments pour plus de clarté 
o NE PAS PRONONCER UN SEUL MOT EN FRANÇAIS 

 
Stratégies de préparation : 

- Pour que tout le monde puisse intervenir, distribuez au moins un argument par personne. 
Cette personne pourra donc intervenir à un moment précis du débat 

- Désignez la personne qui doit ouvrir le débat et celle qui va le conclure 
- Désignez un chef d’équipe qui pourra interpeller les autres et manager l’équipe 
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