
 

 
 

 

 
 
 

 

Audrey Gloanec - Institut français de Madrid.  

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 
MÉMO : EXPRESSION ORALE  
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange. 

Objectif : Parler des événements marquants de l’année. 

La rétrospective 2016La rétrospective 2016La rétrospective 2016La rétrospective 2016    

Comme à chaque fin d’année, vient le moment du bilan, de regarder en arrière et de se remémorer les bons et 
les mauvais moments de l’année qui vient de s’écouler. A présent, en plus des médias classiques, les réseaux 
sociaux font aussi leur rétrospective.  En effet, Facebook revient sur les événements les plus marquants pour le 
monde et pour la France. Voici le classement des 10 événements marquants. (cf. sources en bas de page) 

pour le Mpour le Mpour le Mpour le Mondeondeondeonde    PPPPour our our our la Francela Francela Francela France    
1. Les élections présidentielles américaines 
2. Politque au Brésil 
3. Pokemon Go 
4. Black Lives Matter 
5. Rodrigo Duterte & les élections présidentielles aux Philippines  
6. Les Jeux Olympiques 
7. Brexit 
8. Super Bowl 
9. David Bowie 
10. Muhammad Ali 

1. L’élection présidentielle française de 2017 
2. L’Euro 2016 
3. L’attaque terroriste de Nice 
4. Pokémon Go 
5. L’élection présidentielle américaine de 2016 
6. La mort de David Bowie 
7. Les attaques terroristes de Bruxelles 
8. Les Jeux Olympiques de Rio 
9. Le Brexit 
10. L’attaque terroriste de Saint-Étienne-du-

Rouvray 

Pour vous, les événements retenus seraient les mêmes ? 

Prenez le temps, de remplir la carte mentale ci-joint et discutez de vos choix avec vos camarades. 

Enfin, sachez que Facebook a développé un outil « Year in review » qui vous permet de créer votre propre 
vidéo rétrospective (vos nouveaux amis, les endroits où vous êtes allés cette année, les informations 
échangées…)(sources en bas de page) 

Parler d’un événement marquant Parler d’un souvenir  

Ce qui m’a choqué / attristé, ce sont les images de… 

Ce qui m’a le plus marqué, c’est la …. 

Ce que je retiendrais de cette année,  c’est l’élection de../en… 

Pour moi, le plus marquant de 2016, c’est le 

Pour moi, 2016, c’est avant tout, le… 

J’associe 2016 à la …. 

Je me rappelle que j’ai vu cette photo…. 

Je me rappelle avoir vu cette photo et  

Je me souviens de la fois où… / du jour où 

J’ai souvenir d’avoir vu /d’avoir fait … 

Le jour où…., je faisais / j’étais / j’allais… 

 

+ : C’était génial, formidable, inoubliable, le plus beau 
jour de ma vie. 

- : C’était horrible, affreux, insupportable, le pire jour 
de ma vie. 

Aller plus loinAller plus loinAller plus loinAller plus loin    ::::    

Les 100 photos choc de l’année (L’Internaute) 

Comment découvrir sa rétrospective de l’année (RTL futur, 9/12/2016) 

Retrospective 2016 - Le blog du modérateur – Facebook 

Retrospective 2016 - Le blog du modérateur – Instagram 

Continuez la conversation sur : Continuez la conversation sur : Continuez la conversation sur : Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  
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