
GUIDE POUR LE MODERATEUR/LA MODERATRICE  

Senior :Débutant 

• You should write the exact resolution and the names of the debaters in 
their speaking order on a blackboard clearly visible to all the judges. 

• When the signal is given over the intercom, have all debaters, officials 
and spectators sit down and announce clearly and firmly: 

De la part du (école où le débat est placer) __________________________, 
je vous souhaite la bienvenue à ce débat bilingue senior débutant. 

La résolution à débattre est: 

_____________________________________________________________ 

Pour l'équipe proposition, nous avons :_____________________________ 
et ______________________________. 

 Pour l'équipe opposition nous avons:_____________________________ et 

_______________________________ 

 Nos juges pour la soirée sont:  

________________________________________, 

________________________________________, et  

________________________________________. 

Mon nom est: ________________________ et je suis votre modérateur et 
____________________ est votre chronométreur. 

Chaque orateur va présenter un discours de 8 minutes (jr Beginner, 8 
minutes for Jr Open/Sr), la premier et la dernière minute sont protégées pour 
des Points d’information. Il peut y avoir des questions pendant les quatre 
minutes non protégées. Les Points d’Informations peuvent être répondues 
dans la langue qu’elles sont demandes. Les discours de réplique seront en 
anglais. 



Je vous présente le premier orateur de l'équipe proposition________, qui 
parlera en français pendant 6 minutes: 

Merci, maintenant, je vous présente le premier orateur de l'équipe opposition 
__________,qui parlera en français pendant 6 minutes: 

 Merci, maintenant, je vous présente le deuxième orateur de l'équipe 
proposition____________, qui parlera en français pendant 6 minutes: 

Merci, maintenant, je vous présente le deuxième orateur de l'équipe 
opposition __________, qui parlera en français pendant 6 minutes: 

Il y aura maintenant une pause de 3 minutes. les deux équipes utiliseront ce 
temps pour préparer leur répliques. (Teams now have 3 minutes to prepare 
their rebuttal)  

After the 3 minutes break, say:  

Maintenant, je vous présente le premier orateur de l'équipe opposition, qui 
présentera le discours de réplique de son équipe d'une durée de 3 minutes en 
Anglais. Permettez-moi de vous rappeler qu'il est possible d'introduire de 
nouvelles preuves, mais qu'il est interdit d'introduire de nouveaux 
arguments. 

Merci,  Maintenant je vous présente le premier orateur de l'équipe 
proposition qui présentera le discours de réplique son équipe d'une durée de 
3 minutes en Anglais. 

After the last speech has been made wait for the judges to complete their 
scoring of the debate. As each judge finishes, collect his/her scoresheet. 
Leave them their comment sheet.  

 

Verify if they properly added the speaker points and if they picked a winning 
team.  

J'invite les juges à faire leurs remarques sur le débat. 

 Send the timekeeper with the scoresheets to the offic 


