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RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.
Objectif : parler de livres et de prix littéraires
Tous les ans, de nombreux prix littéraires sont attribués à des écrivains, comme le Prix Goncourt ou le Prix Fémina en
France. De tels prix font généralement vendre : on parle par exemple de l’effet Goncourt ! Le prix Goncourt de 2020 a
été décerné à Hervé Le Tellier pour son livre « L’Anomalie”.
Vous et la lecture
•
Vous considérez-vous comme un grand lecteur ? Si oui, que vous apporte la lecture ? Si vous ne lisez pas de
livres , pourquoi ? Aimez-vous les livres classiques ou êtes-vous adepte de la « liseuse » pour lire un livre au
format numérique ?
•
De quoi est constituée votre bibliothèque actuelle ? De classiques ? D’auteurs modernes ? D’auteurs
espagnols, d’auteurs étrangers ? Avez-vous un genre littéraire de prédilection ?
•
Qu’est-ce qui vous donne envie de lire un livre ? Le nom de l’auteur, une critique dans la presse, le conseil
d’un ami, le fait qu’il ait reçu un prix, une couverture vue dans une librairie ?
Les prix littéraires
•
Connaissez-vous les différents prix littéraires existant en France ou dans le monde et dans votre pays ?
Pourriez-vous citer quelques œuvres ou auteurs ayant reçu un prix littéraire ?
•
Quels sont ceux que vous avez lus ou que vous conseilleriez ? Quels étaient leur titre ? Quels étaient les
thèmes abordés ?
Votre sélection
Observez ces couvertures du livre « Frère d’âme », lauréat du Goncourt – Le choix de l’Espagne en 2019. Que voyezvous ? De quel type d’ouvrage s’agit-il ? De quoi le livre va-t-il traiter ? . La couverture vous donne-t-elle envie de lire
le livre ? Si vous décidez de lire ce livre, le lirez-vous en version originale
ou dans votre langue ? Que préférez-vous en général ?
Les indispensables
à Quels seraient pour vous les 10 livres essentiels à avoir dans une
bibliothèque ? Pour quelles raisons ?

Un peu de vocabulaire pour parler de livres
Le livre

Les genres
littéraires

Pourquoi lisezvous ?

L’intrigue / l’histoire
Les personnages
Le début –la fin / le
dénouement
Récit
chronologique,
avec de multiples
retours en arrière…
Le narrateur :
unique et
omniscient,
plusieurs
narrateurs, à
plusieurs voix, en
première personne
L’œuvre littéraire
primée
Un chef d’œuvre

Un recueil de
poésie
Une pièce de
théâtre
Un roman, une
nouvelle (un recueil
de nouvelles)
Une biographie
Un essai : un essai
philosophique,
politique,
économique, de
sciences
humaines…
Un roman
historique
Un roman policier
Un thriller

Pour s´évader,
rêver,
apprendre, se
cultiver, se
divertir …

Des expressions
autour de la
lecture
Parcourir un livre
Survoler un texte
Analyser /
expliquer un texte
Feuilleter un livre
Se plonger dans la
lecture
Dévorer un livre
Lire en diagonale
Mettre un marquepage
Surligner / noter
un passage
Lire à voix haute /
à voix basse (dans
sa tête)
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