RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE
Voici des « outils de communication » pour votre échange.
Objectif : parler du passé et comparer avec la situation actuelle.
Beaucoup de gens sont nostalgiques du passé face aux évolutions importantes qui ont transformé notre quotidien ces dernières années mais aussi face à la
situation économique et politique. Est-ce votre cas ? L’hebdomadaire Le Point faisait sa « Une » récemment sur le sujet. La conclusion du dossier était claire :
« Non ce n’était pas mieux avant : l’humanité est plus riche, plus libre et plus tolérante, mieux nourrie … ».
-

De quel côté vous rangez-vous ? Commentez les phrases suivantes. Complétez-les par d’autres propositions.
Trouvez des contre-arguments pour chaque proposition.
J’ai foi dans le progrès

Je suis nostalgique du passé

Aujourd’hui, on vit de plus en plus vieux.

Avant, on trouvait du travail plus facilement.

La pauvreté diminue.

La finance n’avait pas le pouvoir.

Voyager en avion est plus sûr.

Les produits étaient bios naturellement !

La mortalité infantile régresse.

Il y avait moins de violence et d’agressions.

Le coût de la vie diminue.

Les villes étaient moins polluées.

On a plus de temps pour les loisirs.

On n’était pas toujours connectés à son portable ou à internet.

On est mieux informé, en lien avec le monde.

Les gens étaient plus solidaires.

Les gens sont plus solidaires.

…

…
- 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 …
Je ne suis pas de cet avis. Je ne partage pas votre avis. Je suis tout à fait d’accord avec ça.
Contrairement à vous/toi, je trouve que …
C’était mieux, c’était pire, c’était aussi bien.
Avant les gens étaient plus / moins / aussi …
Dans le passé, il y avait plus / moins / autant de
- Quelques liens utiles :
C’était mieux avant : idées reçues (Slate)
http://www.slate.fr/lien/33515/pas-mieux-avant-idees-recues
C’était mieux avant (Libération) :
http://www.liberation.fr/france/2016/07/11/c-etait-mieux-avant-46-des-francais-se-sentent-declasses_1465480
Parler au passé : souvenirs d’enfance et imparfait :
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/les-souvenirs-denfance-.html
La comparaison en français :
http://www.connectigramme.com/comparaison.html/odyframe.htm
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