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Journée du direct 2016 - 2GEA2 
Création d’une saynète sur un sujet d'actualité 

Simulation d’un débat radiophonique sur un thème de société 

 

Rappel des thèmes, qui pourront être vos sujets des émissions :  

 L’égalité homme femme en 2016 (2 groupes) 

 L'accueil des réfugiés en France (2 groupes) 

 L’égalité des chances en France (2 groupe) 

 La solidarité nationale en France (1 groupe) 

 

Compétences travaillées :  

 Rechercher des arguments dans des documents d’actualité 

 Confronter ces arguments 

 Argumenter 

 Produire un texte cohérent  

 Travailler en groupe 

 S’exprimer à l’oral :  
- Prendre confiance lors de l’expression orale 
- Travailler l’expression orale : débit, tonalité, clarté de l’élocution 

 
Matériel utilisé : enregistreur audio/vidéo Zoom Q2HD 
 
Votre saynète devra mettre en scène trois personnages :  

- Un présentateur 
- deux invités  

Choisir un nom et une qualification pour chacun des personnages (métier…) 
Les deux invités auront des avis contradictoires sur le sujet. 
 
Choisir un nom de radio. 
 
Chaque saynète devra durer entre 2 et 3 minutes. 
 
Introduction : le présentateur ouvre l’émission, annonce le sujet, le replace dans l’actualité, présente 
les invités. 
 
Le débat : Le débat doit rester SEREIN malgré les avis contradictoires. 
Le présentateur relancera le débat à l’aide de questions : « Et que pensez-vous de… », « croyez-vous 
que…) », il peut annoncer des statistiques et amener ses invités à s’exprimer dessus. 
Choisir plusieurs arguments contradictoires sur lesquels les invités vont opposer leur point de vue. 
 
Conclusion : laisser à l’auditeur le soin de se faire sa propre idée sur le sujet, ne pas donner de 
conclusion pour ou contre. 
Le présentateur remercie les invités et clôt l’émission, éventuellement en annonçant l’émission 
suivante. 
 
Une fois la saynète écrite et corrigée par les enseignants, il faudra vous entrainer à la répéter à l'oral 
en travaillant l'articulation, en mettant le ton (vous ne serez plus des élèves mais un présentateur 
radio et ses deux invités), en soignant les enchainements, en évitant les hésitations, et... en gardant 
votre sérieux ! 


