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When writing an opinion piece in French, I always advise my students to follow the “Rule of five”. Have
five paragraphs (they can obviously be shorter than the ones here, which are purely for information and
demonstration purposes). I would advise that students write a general statement, which would be an
observation on the question or theme being asked. I then advise that they write 3 points, the 3rd of
which should be personal in response to the question. The final paragraph or point should be a
concluding summary of their main points, always referring back to the question being asked.
In this document, you will find the English version of the sample opinion piece, followed by key
grammatical constructions and key vocabulary. The French version of the piece is at the end of the
document. Before looking at the French version, try and write your own piece or simply attempt to write
sentences based on the grammatical constructions and key vocabulary.
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GENERAL INTRODUCTORY STATEMENT
Social media has changed the way in which we interact with each other, forever. There are so many
different platforms vying for the attention of young people, but Instagram and Snapchat are the
undisputed leaders among young people.
Using social media has become a part of daily life for the majority of young people. Teenagers don’t
ring each other anymore. They send a quick snap or a photo on Instagram. They are able to do this at
incredible speed, and once the photo is sent, so is the message. This form of communication is visual
and that appears to be the new way of communicating.
1ST POINT - SOCIAL MEDIA HAS MANY ADVANTAGES
Facebook was launched in 2004, and had the lion’s share of the market for many years. In 2010
Instagram launched and was followed by Snapchat in 2011. Facebook and Twitter are now considered
by many young people to belong to parents and other grownups, and that is why they have decreased
in popularity. Instagram and Snapchat are the most popular social media platforms for teenagers. The
truth is that most adults don’t understand snapchat!
If you are aged between 13 and 25, then you are probably on snapchat or instagram. Social media is a
great way to stay in touch with people of your age, but it is also a great way of following the latest
trends in fashion and other things that young people are interested in. There are also many accounts,
which are aimed at either Junior or Leaving Cert students. These accounts should be 100% transparent,
with age-appropriate content at all times.
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Generally these accounts are public, so your parents and other adults are free to monitor the account
activity. As usual I advise you to keep your profile private.
POINT TWO WHO IS ON-LINE?
The major criticism about social media is that you do not know who is on-line, and what their motives
are. Many accounts are educational, and you can learn a lot from following these. If however, you are
following an account, which portrays itself to be educational but is inciting young people to drink
alcohol or use bad language, then it might be a good idea to stop following such an account. There are
many reputable educational accounts on social media, and if the account is focused on teaching a
particular subject or subjects, then they are absolutely fine, even advantageous to follow.
POINT THREE PERSONALLY SPEAKING
I use social media all the time. I mainly use it to stay in contact with my friends and family, but I also
look at some accounts, which are either educational or fun to watch. The problem with social media is
that you can spend too much time on it. I usually switch off my phone completely when I am studying
and turn it on for an hour in the evening, as it helps me unwind. I am under huge pressure with the
exams coming up, and it is very distracting to have a phone beside me, as I know that if it was tuned on,
I would check it constantly.
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CONCLUSION
Social media is a fantastic way of communicating and learning about the world around us. However, we
have to be careful on-line, as we don’t know who is on-line and what their motives are. Social media
has made the world smaller, and has opened up many cultures and different lifestyles. We must
however live in the real world, and not believe everything we see on social media.
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KEY GRAMMATICAL CONSTRUCTIONS
De façon importante – in an important way
Il y a tant de – There are so many
Être en rivalité pour – To compete for
Être capable de – To be capable of
À une vitesse incroyable – at incredible speed
Cela semble être – This/that seems to be
Être considéré comme – To be considered as
La vérité est que – The truth is that
Une très bonne façon de – A very good way of
Un excellent moyen de – An excellent way of
Dans l’ensemble – Generally or overall
Je vous conseille de – I advise you to
Formulé(e) contre – Made against
De nature éducatif – Educational in nature
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KEY GRAMMATICAL CONSTRUCTIONS
Inciter quelqu’un à faire quelque chose – To incite someone to do something
Il existe – There is/there are
Voire – even
D’habitude – Usually
Être sous pression – To be under pressure
Le monde dans lequel nous vivons – The world in which we live
Nous devons toutefois – We must however
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KEY VOCABULARY
ENGLISH
Social Media
To check
Le fil d’actualité
Une demande d’amitié

FRANÇAIS
Les réseaux sociaux or les
médias sociaux
Vérifier
The news feed
A friend request

HOW TO PRONOUNCE
Lay ray-zo so-see-oh
Lay med-dee-ah so-see-oh
Ver-ree-fee-ay
Le feel dak-chew-al-lee-tay
Oone de-mond da-me-tee-ay

Undisputed
Publier
To unwind

Incontesté
To publish
Décompresser

Ann-con-tess-tay
poob-lee-ay
de-com-press-ay

Under huge pressure
Une page officielle
Partager
Un adepte
Platforms
Trends
Age-appropriate content

Sous immense pression
An official page
To share
A fan
Des plates-formes
Les tendances
Le contenu approprié suivant l’âge
Surveiller/superviser/
contrôler
Le paramètre de profil
Être dérangé
La critique
Un motif
Profile
Fiable
Privacy settings

sooz ee-monse press-yon
oone paje oh-fiss-see-el
par-ta-jay
ann ah-depth
day plat-form
lay ton-donse
le con-tenu ah-pro-pree-ay swee
-von laje
sir-vay-ay super-vee-zay con-trolay
le para-met de pro-feel
Et deh-ron-jay
la kree-teek
an mo-teef
Le pro-feel
Fee-abl
lay para-met de con-fee-don-see
-al-lee-tay
mon-see-on-ay
Ay-tand

Monitor
Profile setting
To be bothered
Criticism
Motive
Le profil
Reputable
Les parametres de confidentialité
Mentionner
Switch off

To tag
Éteindre
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INTRODUCTION
Les réseaux sociaux ont changé, pour toujours, et de façon importante les rapports humains. Il y a tant
de plateformes différentes qui sont en rivalité pour capter l’attention des jeunes, mais Instagram et
Snapchat sont des leaders incontestés parmi les jeunes.
Utiliser les réseaux sociaux fait partie de la vie quotidienne pour la majorité des jeunes. Les ados ne
téléphonent plus les uns les autres. Ils envoyent un bref aperçu ou une photo rapide sur Instagram. Ils
sont capables de faire cela à une vitesse incroyable, et une fois la photo est envoyée, le message aussi.
Cette forme de communication est visuelle et cela semble être la nouvelle façon de communiquer.
PREMIER POINT LES RÉSEAUX SOCIAUX PRÉSENTENT DE NOMBREUX AVANTAGES
Facebook a été lancé en 2004, et a la part du lion depuis de nombreuses années. En 2010 Instagram a
lancé et a été suivi par Snapchat en 2011. Facebook et Twitter sont maintenant considérés par
beaucoup de jeunes, comme appartenant aux parents et aux autres adultes, et c’est pour cela ils ont
diminué en popularité. Instagram et Snapchat sont les plateformes de médias sociaux les plus appréciés
chez les jeunes. La vérité est que la plupart des adultes ne comprennent pas Snapchat!
Si vous êtes entre 13 et 25 ans, vous êtes probablement sur Snapchat ou Instagram. Les réseaux sociaux
et une très bonne façon de rester en contact avec des jeunes du même âge, mais c’est également un
excellent moyen de suivre de nouvelles tendances dans la mode et autres sujets d’intérêt pour les
jeunes. Il y a aussi plusieurs comptes, qui sont destinés aux étudiants préparant le brevet ou le
Baccalauréat. Ces comptes devraient être 100% transparents avec du contenu approprié suivant l’âge
tout le temps. Dans l’ensemble, ces comptes sont publics alors vos parents et d’autres adultes
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peuvent surveiller l’activité du compte. Comme toujours, je vous conseille de garder votre profil privé.
DEUXIÈME POINT QUI EST EN-LIGNE?
l’une des grandes critiques formulées contre les réseaux sociaux est que vous ne pouvez pas savoir qui
est enligne, et quels sont leurs motifs. Plusieurs comptes sont de nature éducative, et vous pouvez
apprendre beaucoup en les suivant. Si, par contre vous suivez un compte qui se présent comme
éducatif, mais, qu’il incite des jeunes à consommer de l’alcool ou d’utiliser un langage grossier, ce serait
peut-être une bonne idée de cesser de suivre un tel compte. Il existe plusieurs comptes éducatifs fiables
sur les réseaux sociaux, et si le compte est focalisé sur l’enseignement d’une ou plusieurs matières
spécifiques, ils sont excellents, voire avantageux à suivre
TROISIÈME POINT À TITRE PERSONNEL
J’utilise des réseaux sociaux tout le temps. Je les utilise principalement pour rester en contact avec mes
amis et ma famille, mais je regarde certains comptes, qui sont soit éducatif soit amusant. Le problème
avec les réseaux sociaux et que vous pouvez passer trop de temps là-dessus. D’habitude j’éteins
complètement mon portable quand j’étudie et je l’allume pendant une heure le soir, car cela m’aide à
me décompresser. Je suis sous énormément de pression avec des examens qui approchent, et c’est très
distrayant d’avoir un portable à mes côtés, car si je savais qu’il était allumé, je le vérifierais
constamment.
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CONCLUSION
Les réseaux sociaux est une manière fantastique de communiquer et de découvrir le monde dans lequel
nous vivons. Cependant, il faut que nous soyons vigilants, car nous ne pouvons pas savoir qui est
en-ligne, et quels sont leurs motifs. Les médias sociaux ont rendu le monde plus petit, et ont ouverts
des diverses cultures et différents modes de vie. Nous devons toutefois vivre dans le monde concret, et
pas croire tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux.

