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RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 
MÉMO : EXPRESSION ORALE 

 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange. 
Objectif : donner son point de vue sur la politesse et les incivilités aujourd’hui 

 

Dans la vie de tous les jours, au travail, chez soi, nous faisons régulièrement face à des incivilités : une 
personne qui nous bouscule sans s’excuser, une autre qui passe devant dans la file d’attente ou qui 
vous fait une queue de poisson sur la route, un client au restaurant qui ne remercie pas quand il est 
servi ou encore un passager du train qui hurle dans son téléphone. Pour lutter contre cela, une 
brigade des incivilités vient d’être créée par la ville de Paris, qui verbalise les petites infractions 
quotidiennes dans l’espace public. 

Selon un sondage en date de 2015, trois quart des Français estiment d’ailleurs que les enfants sont 
moins bien élevés qu’à leur époque, « qu’ils ont de mauvaises manières et qu’ils se moquent de 
l’autorité ».  D’autres au contraire considèrent que la politesse est un art désuet.  Vus de l’étranger, 
les Français ont parfois la réputation d’être trop polis , mais les règles de politesse ne sont-elles pas 
tout simplement différentes en fonction de la culture et du pays d’où l’on vient ? Que pensez-vous de 
ces règles d’étiquette et de savoir-vivre à la française ? Sont-elles utiles, périmées, nécessaires ? 
 

- Les mots de la politesse et leur contraire 
 

    

La politesse 
La courtoisie 
La correction 
Le respect 
La bonne éducation 
L’étiquette 
Être poli, être bien élevé 
Le savoir-vivre 
Respecter les convenances 

L’impolitesse 
La grossièreté 
la vulgarité 
Le manque de respect, l’irrespect 
Les incivilités 
Être mal élevé, être impoli (malpoli) 
Être désagréable, discourtois (soutenu) 
Être sans-gêne, être mal embouché (familier) 

 
- Quelques expressions et citations 
L’exactitude est la politesse des rois. 
La politesse est une monnaie qui ne ruine personne (Alfred de Musset) 
La courtoisie est une chose très précieuse que nous devons tous nous attacher à sauvegarder parce 
qu’elle rend la vie plus jolie (Lionnelle Nugon-Baudon) 
 

- Pour donner son point de vue sur ce sujet : 
 

A mon avis, selon moi … Je pense que c’est … Je ne crois pas que ce soit … Pour moi c’est  … 
Ce qui me choque c’est …    Je suis choqué par … 
Je trouve  que …  Je regrette que …   Ce qui m’étonne, c’est … 
 
Et comme tout finit en chanson, écoutez Fais pas ci, fais pas ça (Jacques Dutronc) ! 

http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/2015-03/evol_incivilites-2015.jpg
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-se-dote-d-une-brigade-municipale-08-06-2016-5866753.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-se-dote-d-une-brigade-municipale-08-06-2016-5866753.php
http://www.franceculture.fr/emissions/le-monde-selon-caroline-eliacheff/les-enfants-sont-ils-moins-bien-eleves-quavant
http://www.dailymotion.com/video/x46cw2h_la-politesse-est-elle-un-art-desuet_news
http://evenements.courrierinternational.com/sacres-francais/?sfid=21&country=all
http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/etiquette.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7QN2Jcor60A

