RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS

MÉMO : EXPRESSION ORALE
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre
échange. Objectif : Parler de son environnement, de ses voisins

Très chers voisins : Que ce soit en ville ou à la campagne, nous avons tous des
voisins : des connaissances devenues des amis à qui l’on peut emprunter du sucre de
temps en temps, des inconnus à qui l’on dit à peine bonjour sur le pas de la porte ou
encore des ennemis quand des querelles de voisinage surgissent. Les causes peuvent
en être variées, des nuisances sonores (cri d’enfants, travaux, disputes, fêtes bruyantes), des problèmes de
terrain, de copropriété, etc. Certains litiges se termineront même parfois par des actions en justice.
Quelles relations entretenez-vous avez vos voisins ? Sont-elles inexistantes, bonnes, tendues ? Les
invitez-vous parfois pour prendre un verre, leur demandez-vous un service de temps en temps ?
Avez-vous vécu des querelles de voisinage ? Si oui, comment avez-vous résolu votre litige ?
Comment réagir avec un voisin qui fait du bruit de jour comme de nuit ?

La fête des voisins : Cette année, la fête des voisins a eu lieu en France le vendredi 19 mai. Son
objectif est de permettre aux gens du quartier ou de l’immeuble de se rencontrer autour d’un apéritif ou
d’un buffet improvisé et de rompre l’isolement si fréquent en ville. Elle a été lancée pour la première fois à
Paris en 1999 et est aujourd’hui adoptée dans de nombreux autres pays. De la même manière, d’autres
projets ont été lancés pour raviver cette notion de bon voisinage. A Paris notamment, l’association « Lulu
dans ta rue» est là pour ça : vous avez besoin que quelqu’un vous donne un coup de main pour promener
votre chat ou retoucher vos vêtements, les « lulus » sont là, dans votre quartier, et vous aident
moyennant une petite compensation financière.
Ce type d’événement ou de services existe-t-il dans votre ville ? Pensez-vous que ce soit une
bonne idée ? Seriez-vous prêt à organiser une fête des voisins ? Si non, pourquoi ? Si oui,
comment ?

Comment dire ?
Parler de son lieu de vie de ses
voisins
Chez soi :
Le quartier, l’immeuble, la cour, le
palier, l’entrée, l’étage,
l’appartement.
La terrasse, le balcon, le jardin, la
haie, les parties communes.
Les habitants du quartier :
Le voisin de palier
Le voisin du deuxième étage
Le voisin du rez-de-chaussée
Le/la concierge

Bonnes ou mauvaises relations ?

Donner son avis sur la question

Des relations amicales, de bon
voisinage, des relations courtoises.
Se réunir autour d’un verre, prendre
un pot.
Se faire des amis, se faire des
relations.
Rendre service : tondre la pelouse,
prendre le courrier, donner à
manger au chat, arroser les plantes

 «J’aime beaucoup la fête des
voisins. C’est un moment convivial:
les personnes isolées sont
heureuses de rencontrer du monde.
C’est une belle initiative et j’y
participe tous les ans.»
 «Sur le principe, c'est bien ça
permet de faire connaissance. Mais
si c’est seulement un jour par an, à
quoi bon ?»
 «Je trouve que c'est une
démarche hypocrite surtout
lorsque tout le reste de l'année les
gens ne se saluent même pas. Bref,
ça n’est d'aucune utilité.»

Des nuisances : les aboiements du
chien, la tondeuse, les cris des
enfants
Avoir un désaccord - Se disputer
Avoir un litige - Régler ses comptes

Aller plus loin :
Les mots amusants à l’attention des voisins : http://www.topito.com/top-message-voisins
Chanson- Les voisines : http://bit.ly/1wLdWx4 (Ronan Luce)
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais
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