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1. Themenbereich:   La famille et les amis  
• la structure et les relations familiales 
• les relations entre générations 
• la nouvelle génération (actuel) 
• l’amitié 

 
2. Themenbereich:   Le logement et les environs  
•  vivre en ville ou à la campagne (dans la banlieue) 
• le logement idéal (étudiants, famille, etc.) 
• les conditions de logement 

 
3. Themenbereich:   L'alimentation  
•  les repas sains vs la “malbouffe” 
• les boissons et la nourriture  
• les habitudes de table en France comparées à celles en Autriche 
• au restaurant, au café , etc. 

 
4. Themenbereich:   La mode et les vêtements  
•  les goûts différents et les codes vestimentaires 
• les vêtements de marque vs l’uniforme scolaire 
• s’exprimer par la mode 
• être en tendance grâce à la mode 

 
5. Themenbereich:   Le corps et la santé  
•  les habitudes alimentaires et la santé 
• les activités physiques (manger mieux, bouger plus) 
• la beauté  
• les conseils pour vivre mieux (alcool, fumer) 

 

6. Themenbereich:   L'école  
•  le système éducatif (en France vs en Autriche, l’avenir de l’école) 
• choisir la formation convenable 
• les études à l’étranger et les expériences 
• travailler ou aller à l’école? 



 
7. Themenbereich:   Le monde du travail  
•  le boulot idéal et les stages 
• les horaires et les habitudes de travail 
• les différences entre homme - femme 
• l’entretien d’embauche et le candidat idéal 

 
8. Themenbereich:   Les loisirs et les intérêts  
• les activités de loisir (passe-temps, sports, habitudes de lecture, médias) 
• l’offre culturel 
• les loisirs de notre époque 

 
9. Themenbereich:   La consommation  
•  l’argent de poche et les jobs d’été 
• le shopping sur Internet 
• le commerce équitable 
• gérer son argent et le valeur de l’argent 

 
10. 
Themenbereich:  

 Les expériences vécues et les aventures  

•  partir à l’étranger (école, études) 
• quitter le foyer familial 
• expériences comme jeune fille au pair 
• faire un stage à l’étranger 

 
11. 
Themenbereich:  

 Les voyages  

•  les types de voyage (hôtel, couch surfing, camping) 
• les motivations, attitudes, évocations, destinations 
• les voyages écolo (transports, logement, …) 
• les souvenirs de voyage 

 
12. 
Themenbereich:  

 Le sport  

•  le rôle du sport dans la société actuelle et dans la vie quotidienne 
• les compétitions et le sport professionnel 
• la pratique du sport  
• les sports extrêmes 

 
13. 
Themenbereich:  

 L'art et la culture  

•  les arts (arts visuels, littérature, théâtre) 
• le cinéma (le film français) 
• la musique ( le rap, le slam, la chanson, …) 
• les monuments dans de différentes villes 



 
14. 
Themenbereich:  

 Les médias et la communication  

•  le nouveau mode de communication (portable, messages, Skype…) 
• les réseaux sociaux (les applis) 
• Internet 

 
15. 
Themenbereich:  

 La nature et l'environnement  

 
• les gestes pour la planète 
• protéger la nature 
• les différences ville-campagne (pollution, stress, bouchons, trop de monde) 

 
16. 
Themenbereich:  

 Les technologies modernes  

•  les Applis (Internet partout) 
• le progrès sans frontières 
• les risques, dangers et avantages 

 
17. 
Themenbereich:  

 La violence et le harcèlement  

•  la tolérance, le racisme, le sexisme 
• être solidaire (contre le harcèlement scolaire) 

 
18. 
Themenbereich:  

 L'avenir et les projets  

•  les projets d’avenir personnels 
• les souhaits et les peurs des ados 

 

  


