RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre
échange.
Objectif : Parler des fêtes de Noël

Que vous aimiez les fêtes de noël ou pas, difficile d’y échapper…
Parfois, même en partant à l’autre bout du monde, vous n’aurez que
troqué votre sapin de noël contre un palmier. Plus exotique direzvous ! Certes, mais vous n’échapperez pas aux chants de noël et aux
guirlandes… Alors tant qu’à faire, parlons de noël !
Noël
- Quels mots vous viennent à l’esprit quand on évoque « noël » ?
- Avec quel mot du nuage de mots êtes-vous le plus en accord ? Le
moins en accord ? Expliquez pourquoi.
- Si vous fêtez noël :
a. Avec qui passez-vous le réveillon du 24 décembre, le 25 décembre ?
b. Chez qui ?
- Avez-vous des traditions spécifiques à votre famille ? Dans ma famille, on n’installe le sapin de noël que le 23
décembre et on l’enlève le 7 janvier après l’épiphanie.
- Qu’est-ce que vous aimez le plus dans les fêtes de noël ? Qu’aimez-vous le moins ?
Le repas de noël :
- Vous êtes plutôt dinde ou plutôt fruit de mer ?
- Quel est votre menu préféré pour ces fêtes ?
- Pour certaines personnes, noël est le moment idéal pour découvrir de nouvelles saveurs, comme du kangourou,
de l’autruche, du Koudou et bien d’autres encore. Faites-vous partie de cette catégorie de personnes ? Qu’avezvous déjà mangé « d’exotique » ?
- Le panier moyen des Français s’élève à 130 €, vous situez-vous dans la moyenne française ?
Les cadeaux de noël
- Vous êtes plutôt content(e) d’en acheter ou d’en recevoir ?
- A qui faites-vous en priorité des cadeaux ? (enfants, parents, compagnon/compagne)
- Quel a été le cadeau le plus ringard que vous ayez reçu ? Racontez.
- Un cadeau ne vous plait pas, que faites-vous ? Vous le revendez illico presto ou vous le gardez car « ça ne se fait
pas de s’en défaire » ?
- Avez-vous déjà été surpris(e) par un cadeau (vous ne vous attendiez pas à un tel présent venant de cette
personne, un cadeau très original, etc.)
Les discussions de noël
- Vous vous ennuyez durant le repas de noël, quelle discussion allez-vous lancer pour être sûr(e) d’animer la
conversation et échauffer les esprits ?
Les rencontres de noël
- Il y a toujours quelqu’un qu’on a moins envie de voir que les autres, pour vous c’est qui ?
Aller plus loin :
Pour Noël, le budget moyen des français est de 749€ Le Figaro, 27 novembre 2017
Ces cadeaux originaux vont vraiment vous surprendre, Elle, le 3 décembre 2017
Prime de Noël 2017 : versement, montant et bénéficiaires, JDN, le 11 décembre 2017
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