RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.
Objectif : parler de l’utilité des journées mondiales.
Selon le site journées mmondiales.com, il existerait 451 journées répertoriées, soit plus qu’une par jour ! (Mais attention, certain jour, il n’y a
pas de journée mondiale !!). Ces journées couvrent un panel assez large d’actions, de luttes et de revendications. Cela va des journées
« sérieuses », comme celle de lutte contre le SIDA, le cancer ou la faim jusqu’aux journées un peu plus loufoques comme celle du chat noir, de la
mini-jupe, du chocolat ou encore du pull de Noël… Le journal Le Figaro a crée une belle infographie interactive pour classer ces journées par
mois, dont voici la copie d’écran.
Une aberration pour les uns, des événements d’utilité publique pour les autres… Et pour vous ?

Que pensez-vous de ces journées mondiales ?
Servent-elles réellement à quelque chose ?
Quelle est selon vous la plus importante ?
La moins importante ?
La plus drôle ou délirante ?
La plus utile ? La moins utile ?
Connaissez-vous la journée mondiale
qui correspond à votre date d’anniversaire ?

Les mots pour exprimer l’utilité / l’étonnement
Utile / inutile
Ça sert à + infinitif (promouvoir, dénoncer, mettre en avant)
C’est bon pour l’image de …
Ça ne sert à rien !
C’est totalement/strictement inutile
C’est une perte de temps/d’argent/d’énergie

Etonnement
Je n’en crois pas mes yeux/ mes oreilles !
Tu plaisantes / tu rigoles ?!
C’est une blague ?
Alors, ça ! Je ne l’aurais jamais cru !

Aller plus loin :
Comment décréter une Journée mondiale ? Mode d'emploi Sciences Po - école de journalisme, mars 2015
Qui décide de créer une journée nationale de la Résistance, du fromage, des chips...? Madame Figaro, mai 2015
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais
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