
*EXPRESSION ORALE* 

Lisez ces questions autour du sujet de cette semaine, puis, préparez vos réponses 

 

Questions sur…  

L’Avenir 
1. A quoi ressemblera le futur ? 

2. Qui a inventé le tout premier ordinateur ? 

3. Qu'est-ce que l’IA ? 

4. Quelle est la définition d'un « robot » ? 

5. Qu'est-ce que la robotique ? 

6. D'où vient le mot « robot » ? 

7. Les robots peuvent-ils attacher des chaussures ? 

8. Les robots remplaceront-ils les humains ? 

9. Les robots prendront-ils nos emplois ? 

10. Comment le développement de robots qui pensent changera-t-il votre avenir ? 

11. Imaginez le poste que vous souhaitez occuper en vieillissant - un robot pourrait-

il être programmé pour faire ce travail aussi bien que vous ? 

12. Un film comme The Matrix a exploré l'idée que nous pourrions vivre dans la 

réalité virtuelle. Mais quelles preuves y a-t-il pour ou contre cette hypothèse ? Et 

quelles sont ses implications ? 

13. Connaissez-vous ISAAC ASIMOV ? Qu'est-ce qu'il a fait ? 

14. Pouvez-vous penser à des films contenant des robots ? 

15. Avez-vous aimé ce film ? 

16. Pensez-vous que nous créons un nouveau problème avec chaque invention 

? Pensez à des exemples. 

17. Y a-t-il quelque chose qui n'existe pas encore que vous aimeriez voir inventé 

? Qu'Est-ce que c’est ? 

18. Où prévoyez-vous d'aller à l’université ? 

19. Quel type de travail aimeriez-vous faire à l’avenir ? 

20. Comment obtenez-vous ce type d’emploi ? 

21. Ferez-vous beaucoup d'argent dans ce travail ? 

22. Voulez-vous vous marier ? 

23. Savez-vous avec qui vous vous mariez ? 

24. Dans quel lycée vas-tu aller ? 

25. Comment pouvons-nous préserver l'avenir de la prochaine génération ? 

26. Comment les ordinateurs changeront-ils à l’avenir ? 

27. Comment les téléphones portables vont-ils changer à l’avenir ? 

28. Comment les transports évolueront-ils à l’avenir ? 

29. Quel âge vivront les gens dans le futur ? 

30. Quels types de développements pourraient se produire dans le domaine des soins 

de santé à l’avenir ? 

31. Pourrait-il y avoir une autre guerre mondiale dans le futur ? Comment pouvons-

nous empêcher une guerre mondiale de se produire ? 

32. Où comptez-vous aller dans le futur ? 

33. Les diseurs de bonne aventure peuvent-ils prédire l’avenir ? 



34. Est-il possible de connaître le futur ? 

35. Où espérez-vous voyager avant de mourir ? 

36. Qu'espérez-vous faire dans votre vie ? 

37. Comment la technologie va-t-elle évoluer ? 

38. Pensez-vous que la vie sera plus difficile ou plus facile pour nos petits-enfants 

? De quelle manière ? 

39. Comment pensez-vous que votre pays va changer à l’avenir ? 

40. Comment les États-Unis et l'ordre mondial changeront-ils à l’avenir ? 

41. Comment pensez-vous que vous allez changer à l’avenir ? 

42. Pensez-vous que l'avenir sera meilleur ou pire pour vos petits-enfants ? 

43. Les robots vont-ils à l’université ? 

44. Souhaitez-vous épouser un robot ? 

45. Pensez-vous qu'un jour les robots serviront de gardiens d’enfants ? 

46. Comment vous sentiriez-vous si votre enfant aimait mieux le robot qu'il ne vous 

aimait ? 

47. Comment les ordinateurs changeront-ils à l’avenir ? 

48. Où comptez-vous aller dans le futur ? 

49. Comment pensez-vous que votre pays va changer à l’avenir ? 

50. Comment les États-Unis et l'ordre mondial vont-ils changer ? 

51. Pensez-vous que l'avenir sera meilleur ou pire pour vos petits-enfants ? De 

quelle manière ? 

52. Combien de temps les gens vivront-ils dans le futur ? 

53. Voudriez-vous vivre sur une autre planète ? 

54. Le monde devrait-il résoudre tous ses problèmes avant que les humains ne se 

déplacent dans l’espace ? 

55. Quel est l'avenir de l’argent ? 

56. Et si vous pouviez programmer la génétique de vos enfants ? Voudriez-vous 

? Que changerais tu ? 

57. Pensez-vous que les animaux peuvent être préservés ? 

58. Aimeriez-vous vivre dans une ville à l'intérieur d'un immeuble ? 

59. Pensez-vous que voyager plus vite que la lumière est possible ? 

60. Savez-vous qui sera votre futur mari ? 

61. Pensez-vous qu'un jour les robots serviront de fournisseurs de services de garde 

d’enfants ? 

62. Si nous découvrions soudain qu'il y avait des civilisations extraterrestres sur 

d'autres planètes, cela changerait-il notre monde ? Comment ? 

63. Si nous pouvions fabriquer des robots de la taille d'une molécule, que pourrions-

nous en faire ? 

64. Quels nouveaux types d'énergie pourraient être utilisés au cours des 100 

prochaines années ? Les 1000 prochaines années ? 

65. À quoi ressemblera la race humaine dans 1 000 000 d’années ? 

66. S'il était possible de lire dans les pensées, le voudriez-vous ? 

67. Que feront les voitures du futur ? 

68. À quoi ressembleront les futures maisons ? 

69. Si vous pouviez vivre sous l'océan, le voudriez-vous ? 

70. Deviendriez-vous un demi-robot si cela signifiait vivre 1000 ans ? 

71. Si vous pouviez voler sur une fusée plus vite que la lumière et revenir sur Terre 

dans 1000 ans, le feriez-vous ? 

72. Y aura-t-il une culture mondiale ? Si oui, à quoi ressemblera-t-il ? 



73. Aimeriez-vous vivre dans le cyberespace ? Que pourriez-vous y faire ? En quoi 

cela différerait-il de la vie en réalité ? 

74. Pensez-vous que la Terre deviendra surpeuplée ? Y aura-t-il encore des forêts ? 

75. Souhaitez-vous avoir un robot dans votre maison ? 

76. Qui devrait vivre sur la lune ? Faut-il acheter et vendre un terrain sur la lune ? 

77. À quoi ressemblera l'éducation à l’avenir ? 

78. Avez-vous une idée pour une invention ? 

79. Les robots seront-ils aussi intelligents que les humains ? Vont-ils aussi des 

emplois ? 

80. Quels sont les effets positifs et négatifs de la technologie à l’avenir ? 

81. Si vous n'aimez pas votre travail maintenant. Quel est le poste que vous aimeriez 

avoir à l’avenir ? 

82. Quel est votre rêve de vie ? 


