RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE – Les robots et les objets connectés
Voici des « outils de communication » pour votre entretien.
Objectifs : exprimer son opinion, parler au futur, exprimer une hypothèse
Exprimer son opinion
D’après moi / selon moi / A mon avis /
Je pense que c’est utile / je trouve que c’est pratique / je crois que / je suis certain que /
Je me demande si /j’ai l’impression que/ j’estime que (+ indicatif)/ Il me semble que / Il est nécessaire
que / Il faut que (+ subjonctif)
Je ne suis pas sûr que (+ subjonctif) / Je crains que (+subjonctif)
Je vois cela d’un bon œil / je vois cela d’un mauvais œil.
L’avantage, c’est … / L’inconvénient, c’est …
Je ne connais pas bien le sujet. J’aimerais en savoir plus / Cela fait déjà partie de notre quotidien.
Parler de l’avenir
Le futur proche -> Les objets connectés vont avoir un impact croissant sur notre quotidien. Les robots
vont nous faciliter la vie. Ils vont tous nous mettre au chômage !
Le futur simple -> Il y aura 50 milliards d’objets connectés en 2020. Bientôt, nous ne pourrons plus nous
en passer. Attention, les capteurs transmettront 24 heures sur 24 des informations sur nous et sur
notre vie privée.
Exprimer une hypothèse
Ce sera probablement un grand bouleversement pour l’humanité. Il est possible que nous ne sachions
plus rien faire sans les robots. Et s’ils prenaient le pouvoir ? Des feux tricolores intelligents pourraient
régler les problème de circulation et permettraient d’économiser l’énergie.
Lexique : exemples et domaines d’application
Domotique :
La serrure connectée nous permet de
verrouiller automatiquement la porte de
notre maison quand nous nous en
éloignons et de l’ouvrir quand nous nous
en approchons.
Consommation :
Grâce à un petit magnet installé sur notre frigo, une simple
pression sur un bouton et notre pizza est commandée.

Sport et loisirs :
Le capteur d’activité sont des
bracelets qui enregistrent nos
déplacements : nombre de pas,
vitesse, calories brûlées.

Santé :
Avec les lunettes connectées, un chirurgien pourra opérer
un patient en consultant son dossier médical. L’opération
pourra être suivie en direct dans le monde entier.

Transports : Certaines entreprises assurent déjà des livraisons grâce à des drones qui acheminent des colis (médicaments,
livres) dans des régions isolées.
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