
 

Texte pour 
l’épreuve orale 

 
 

Différents types de conflit 
 
 
 Des conflits peuvent éclater à plusieurs niveaux et pour différentes raisons. 
 Un différend peut survenir entre deux personnes, entre deux membres d’une 
même famille, deux voisins, un élève et un enseignant, ... Nous avons tous vécu un 
jour ce genre de friction, que ce soit à la maison, entre copains, en classe,... Dialogue, 
écoute et compréhension ramènent souvent le calme. 5 

 Un désaccord peut aussi survenir entre plusieurs groupes de personnes d’un 
même pays, par exemple parce qu’ils ont une appartenance religieuse ou ethnique dif-
férente, des convictions politiques opposées. Parfois, le désaccord tourne en affronte-
ment. C’est le cas des guerres civiles. Elles opposent les habitants d’un même pays 
(ex. Bosnie, Rwanda, Haïti,...). 10 

 Enfin, un conflit peut surgir entre deux ou plusieurs États pour des raisons politi-
ques, idéologiques, économiques,... Ce sont carrément des conflits internationaux (ex. 
les deux Guerres mondiales). 
 Un conflit peut éclater parce que deux personnes, deux groupes ou deux États 
convoitent le même objet, le même titre, les mêmes ressources, le même territoire. 15 

 De même, chacun doit pouvoir exprimer ses sentiments qu’ils soient amicaux, 
amoureux, qu’ils touchent au respect de soi, à l’admiration, au pouvoir,... Lorsque ceux-
ci ne sont pas acceptés ou pris en considération, un conflit peut surgir. 
 Restent enfin les conflits d’idées, souvent inévitables quand les opinions, les 
croyances, les coutumes d’une personne ou d’un groupe d’individus ne sont pas res-20 

pectés. 
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1. Lecture à voix haute: 

 Lisez à voix haute les trois premiers paragraphes du texte. (lignes 1-11) 

  

  

2. Les idées essentielles du texte: 

 Exposez pendant 2 à 3 minutes les idées essentielles du texte. 

  

  

3. Questions relatives au texte (au choix des examinateurs): 

a) Expliquez pour quelles raisons, selon le texte, des conflits peuvent surgir. 

b) Voyez-vous encore d’autres raisons pour lesquelles un conflit (personnel, national 

ou international) peut éclater? 

c) Comment devrait-on, selon vous, résoudre un conflit, qu’il soit personnel, national 

ou international? 

d) Comment voyez-vous le conflit en ex-Yougoslavie? Qu’est-ce qu’on aurait dû faire 

pour l’éviter? Qu’est-ce qu’on a mal fait? 

e) Winston Churchill a dit: „La paix est plus que le silence des canons.“ Débattez! 

f) Essayez de trouver une définition personnelle de la paix. 

g) Devenir „Casque bleu“, cela vous plairait-il? Justifiez. 

h) Citez des gens qui ont prêché la non-violence. Où? Quand? Comment? 

i) Quel est votre comportement à l’égard des gens qui ne partagent pas les mêmes 

idées que vous? 

  

 
 
  


