RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE – Parler culture
Voici des « outils de communication » pour votre entretien.
Objectif : donner des informations sur une exposition ou un événement culturel de votre choix ( par exemple : l’exposition
d’Auguste Renoir à Madrid)
Donner des précisions sur les aspects pratiques :
Lieu : Il y a une exposition au musée / dans la salle / dans la rue /
Thème : Elle parle de …/ Elle présente… / C’est sur… / Le thème est ..
Date : Elle aura lieu ( a lieu) du 18 octobre 2016 au 22 janvier 2017 / Elle durera ( va durer) trois mois.
Elle a commencé le mois dernier / la semaine dernière – Elle se termine à la fin de l’année, du mois.
Horaires : Ça ouvre à … / Ça ferme à… / Les horaires sont : le matin jusqu’à… , de 10 h à 18h, ouvert tous les jours sauf…
/ fermé les jours fériés.
Prix : L’entrée coûte … / C’est gratuit / Il y a des réductions pour les étudiants, les chômeurs, les personnes de plus
de 65 ans. On peut réserver en ligne, sur Internet ou sur place. Il faut faire la queue.
Donner des informations sur l’artiste et son œuvre :
Pierre-Auguste Renoir est né en France, à Limoges le 25 février 1841.
Il est mort près de Nice le 3 décembre 1919, à 78 ans. Il est le père du cinéaste Jean Renoir.
C’est un grand peintre français. Il est l’un des artistes les plus emblématiques du XIXème siècle.
Il a connu plusieurs périodes et son style a évolué au fil du temps : l’impressionnisme d’abord puis le retour vers un
certain classisisme pour finir avec sa période dite « nacrée » qui lui a valu le succès du public.
Il peint des portraits plutôt que des paysages.
Il a été un peintre prolifique, on estime son œuvre à près de quatre mille tableaux.
L’exposition présente 70 œuvres venues du monde entier. Elle s’appelle « Renoir: intimité »
Lexique
Poser des questions

Type d’événements
culturels

Les artistes

Le monde de la peinture

Donner son impression

Tu as vu une exposition
récemment ?

Une exposition

Qu’est-ce que tu me
conseilles ?

Un film

Un photographe
Un peintre
Un sculpteur
Un graffeur
Un architecte
Un couturier
Un acteur
Un réalisateur

Une toile/ Un tableau / une œuvre/
Un chef d’œuvre
Une peinture
Peindre / un pinceau
Des scènes en plein air / à l’intérieur
/Un portrait /
Une nature morte
Le style/une époque/une école
Impressionnisme /cubisme /
fauvisme
Abstrait / figuratif
Une aquarelle / une huile / la
gouache/ un dessin / une gravure/
un fusain

Je trouve que c’est superbe,
magnifique, joli. J’aime
beaucoup cette photo, ce
tableau

Est-ce que tu en as
entendu parlé ?
Tu n’aurais pas une
exposition / un film à
me conseiller ? Ça t’a
plu ?

Une pièce de théâtre
Un concert
Une conférence
Une rencontre littéraire
Une foire aux livres
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Je ne comprends pas bien. Je
n’aime pas du tout
C’est intéressant mais..
Je ne sais pas trop quoi en
penser

