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RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 

MÉMO : EXPRESSION ORALE 
 

Voici des « outils de communication » pour votre échange. 

Objectif : parler de football et de la coupe d’Europe 
 
- Pour parler du foot en général et des différents championnats 

Le foot = le ballon rond 
Gagner, perdre - Une victoire, une défaite 
Il s’agit de … / Cela a lieu en, à …    Des milliers de personnes se réunissent … 
Il y a plus de deux millions de français/d’espagnols qui pratiquent réguièrement le football … 
Se disputer un championnat - Remporter une coupe, une victoire, un championnat. 
Suivre une retransmission télévisée 

- Pour parler des joueurs 

Les meilleurs joueurs de l’histoire sont … 

- Pour parler de sa pratique et dire que l’on aime 

Jouer au football, jouer au foot  
J’adore le foot. Je suis passionné de foot. Je suis supporter de l’équipe de … 
Je ne manquerais pour rien au monde un match de … Je ne rate pas un match de … 
Je joue au foot tous les samedis. Je fais partie d’un club … 

- Pour dire que l’on n’aime pas 

Je suis nul en foot. Je déteste le foot.  Je ne suis pas du tout branché(e) foot. 
Le foot, j’en ai marre. Le foot, quelle horreur ! 
Je ne m’intéresse pas du tout au foot.  

- Pour donner son point de vue sur le foot en général 
A mon avis, selon moi … Je pense que c’est … Je ne crois pas que ce soit … Pour moi le foot représente … 
Ce qui me plaît c’est …  Ce qui me choque c’est …    Je trouve  scandaleux que … Ce qui m’énerve dans le foot, c’est … 
Je trouve que les joueurs sont / ne sont pas … 
 

- Un peu de vocabulaire footballistique (source : http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1707 ) 
 
Les acteurs La tenue du footballeur :  Les règles du jeu : L’espace : 

L’équipe 
Le coéquipier 
Le joueur 
Le capitaine 
le gardien de but (le goal) 
Le défenseur 
L’attaquant 
Le milieu de terrain 
Le remplaçant 
L’arbitre 
L’entraîneur 
L’adversaire  
Les supporters 

Le maillot 
Le short 
Les crampons 
Le brassard de capitaine 
Les gants 
 

Le coup d’envoi 
Être hors jeu 
Faire une faute 
Un arrêt de jeu 
Un coup franc 
Un carton jaune 
Un carton rouge 
Marquer un but 
Un pénalty 
Les prolongations 

Des places, des billets 

Le stade 

Les tribunes 

Le terrain 

Les buts 

Les filets de but 

Les poteaux de but 

Le banc de touche 
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