
 

 
 
 
 
 
 

 

Institut français de Madrid.  

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 

MÉMO : EXPRESSION ORALE 
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange. 
Objectif : A l’ occasion de la Saint Valentin, parlons des sites de rencontres sur 
internet 
 

Les sites de rencontres sur internet :  
Sont-ils tous les mêmes ? S’adressent-ils tous au même public ? Proposent-ils tous la même chose ? En 
connaissez-vous quelques-uns,   ne serait-ce que par la publicité qu’ils font ? 
 

Quelles sont les différences et les similitudes selon vous entre les sites de rencontres sur internet et les 
agences matrimoniales ou les petites annonces dans les journaux ? 
 

Que cherche-t-on sur internet ? La rencontre d’un soir ou l ’âme sœur ? Connaissez-vous quelqu’un qui ait 
établi une relation durable avec une personne rencontrée sur internet ? 
 

Pensez-vous que l’âme sœur soit « paramétrable » et que chacun ait inévitablement un unique type de 
personne qui lui convient ? 
Quels sont les lieux de rencontre et de drague dans la « vraie » vie ? 
 

L’amour, toujours… 
Pour la saint Valentin, faites-vous quelque chose de spécial ? Quoi et pourquoi ? 
Pouvez-vous parler d’un livre ou d’un film qui pour vous représente l’amour ? 
Voici quelques titres de chansons célèbres et classiques qui ont connu beaucoup de versions : La vie en rose 
(Edith Piaf), Ne me quitte pas (Jacques Brel), Les feuilles mortes (Yves Montand). Les connaissez-vous ? En 
connaissez-vous d’autres plus modernes ? 
 

L’amour et les rencontres La relation et la rupture Les l ieux /  occasions de rencontre  

-Etre amoureux de 
quelqu’un 
-Tomber amoureux de 
quelqu’un 
-Draguer 
-Se faire draguer 
-Flirter (un peu vieilli) 
-Etre (raide) dingue de 
quelqu’un (familier) 
-L’amour 
-La passion 
- Avoir un coup de foudre 
-Sortir avec quelqu’un 
-Il/elle est canon 

-la routine 
-L’ennui 
-L’infidélité 
-Tromper quelqu’un 
-Rompre avec quelqu’un 
-Quitter quelqu’un 
 
-Plaquer quelqu’un (familier) 
-Larguer quelqu’un (familier) 
 
-Se faire larguer, plaquer 

-Le travail 
-Un bar / un café 
-Une discothèque 
-Internet 
-Une activité sportive ou de loisir 
-Un mariage 
-Un voyage 
-Une fête chez des amis 
-autre ? 

 

Aller plus loin : 
Quel site de rencontres est fait pour vous ? (Cosmopolitan) 
Sites de rencontres : y aller ou pas (Psychologies) 
Quelques chansons d’amour célèbres :  La vie en rose (Edith Piaf), Ne me quitte pas (Jacques Brel), 
Les feuilles mortes (Yves Montand).  
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  

http://www.cosmopolitan.fr/,quel-site-de-rencontre-est-fait-pour-vous,2117,1367154.asp
http://www.psychologies.com/Couple/Seduction/L-amour-sur-Internet/Articles-et-dossiers/Sites-de-rencontres-y-aller-ou-pas
https://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U
https://www.youtube.com/watch?v=i2wmKcBm4Ik
https://www.youtube.com/watch?v=kLlBOmDpn1s
https://www.facebook.com/ifmenfrancais

