RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS

MÉMO : EXPRESSION ORALE

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre
échange de l’année 2020 que nous vous souhaitons excellente !
Objectif : Faire votre rétrospective 2019
La nouvelle année, c’est aussi l’heure des bilans. Quels sont les mots, les événements qui vous ont marqué
en 2019 ? Qu’est-ce qui vous a réjoui, amusé, peiné, inquiété ?
1.

Vos mots, vos idées

Prenez une minute pour noter 3 mots qui vous viennent à l’esprit sur 2019 et comparez vos réponses avec
celles des autres. Avez-vous des mots en commun ?
2.

Votre palmarès culturel

Quel sont le pire film (un navet = un mauvais film) et le meilleur film de l’année ? Pourquoi ? Quel est le
livre qui vous a enthousiasmé en 2019 ? Pourquoi ? Y a-t-il une expo, un événement culturel ou sportif
qui vous a particulièrement intéressé ? Une chanson vous a-t-elle marqué ? Sauriez-vous la fredonner ?
En connaissez-vous une en français ?
3. Les événements.
Partagez 1 événement qui vous a marqué dans votre pays ou sur le plan international. Décrivez
l’événement en quelques phrases, au passé. Parmi les événements partagés, duquel vous souviendrezvous dans 10 ans ? Pourquoi ? Mettez-vous d’accord !
4. Au choix : Sélectionnez, parmi ces propositions, une option qui vous inspire et expliquez votre
choix.
- Les mots entrés dans le dictionnaire en 2019 (essayez de deviner leur sens si vous ne les connaissez
pas) : m Adulescence m Divulgâcher m Antispescisme m Ubériser
- Un thème de l’actualité internationale :
m Les grèves en France m La Coupe du monde de football féminin m Le trentenaire de la chute du mur
de Berlin m L’Australie en feu m Autre
- Une personnalité qui a marqué l’année pour différentes raisons:
m Jacques Chirac m Carlos Ghosn m Greta Thunberg m Megan Rapinoe

La description
Quoi ?
Faire le bilan, faire le point
Ce qui m’a marqué, c’est …
L’événement qui m’a marqué, étonné, plu, inquiété,
c’est … parce que
Quand ?
Ça s’est passé au mois de …
Où ?
Cela a eu lieu à, au …

La justification
Pourquoi ?
Je l’ai choisi parce que, car, pour les raisons
suivantes …Le livre / le film / la chanson / la
personnalité que je garde en mémoire, qui me vient
à l’esprit, auquel je pense, c’est …
Des adjectifs
Incroyable, magnifique, génial, surprenant,
choquant, révoltant, agaçant, inoubliable,
intéressant, passionnant, utile …

Une info insolite : Les mots les plus recherchés sur Google en 2019 sont « procrastination » (remettre au
lendemain), « Pervers narcissique » et « GAFA». Le terme « moula » est en neuvième position. Il est utilisé
par de nombreux rappeurs et signifie en argot argent ou drogue selon les cas.
Aller plus loin :
L’année 2019 en 19 photos (Le Point) https://tinyurl.com/ygq2jnov
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais
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