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          RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 

MÉMO : EXPRESSION ORALE – Que pensez-vous des potins ? 
 

Voici des « outils de communication » pour votre entretien. 

Objectif : parler des bruits de couloir (des potins) 
 

                  Tout, tout …vous saurez tout sur le potin !   

 Dans toutes les cultures, le potin existe et chaque pays a son mot spécifique, Par exemple,  en anglais, on dit  « gossip », et  

en espagnol « cotilleo » mais connaissez-vous les différents mots utilisés en français ? Faire des potins ou des ragots ?ou 

encore faire des commérages ?   

 Pouvez-vous donner la définition d’un potin ?  Dans quels contextes les potins existent-ils ? dans la vie sociale ? au travail ?  

dans la vie amoureuse ?  dans un autre contexte ?  Pour parler de quoi ou de qui ? 

               Aimez-vous les écouter ou en faire ? Connaissez-vous une personne un peu commère ? Est-ce positif ou négatif ? 

Le magazine français Capital explique que, contrairement aux idées reçues, les bruits de couloir joueraient un rôle bénéfique 

au sein de l’entreprise. De plus en plus d’études affirment aussi que le potin est la clé de la réussite sociale car il permet de 

renforcer l’esprit de groupe, de pouvoir se comparer avec autrui . Etes-vous d’accord ?  

Et Pensez-vous qu’il est possible de vivre sans écouter ces bruits de couloir ou sans raconter soi-même quelques histoires un 

peu «  croustillantes » ?   Et avec les réseaux sociaux, les potins sont-ils plus faciles ? 

Allez, racontez-nous quelques potins !  

         Quelques outils pour vous aider 
 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aller plus loin : 
Cancans et potins  (Capital)                           Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais 
L’origine du potin (L’Internaute)           
Les derniers potins de stars ( Elle) 
 

Diffuser une information 
fondée ou pas   

Parler des personnes qui 
font des potins 

Les thèmes qui inspirent les 
potins 

Les lieux qui influencent les 
potins 

Dire des potins 
Faire des ragots  
Faire des commérages 
Faire des cancans 
Jaser  
Donner un «  scoop » 
Répéter une information  
ou un bruit de couloir 
Ebruiter quelque chose 
Révéler une information 

Une commère  
Une personne qui ne 
tient pas sa langue 
Une personne qui dit du 
mal ou du bien des 
autres 
Une personne médisante 
Une pipelette 

Le travail 
Les relations amoureuses  
Les personnes célèbres 
Les projets personnels 
La famille ou belle-famille 
Les amis 
La réussite ou l’échec des 
personnes 

La machine à café ou la 
cafétéria 
La pause- cigarette 
Les rencontres 
informelles 
Le chat sur les réseaux 
sociaux 
Les activités de loisirs 
Les réunions 

 Donner son avis sur ce thème 
Négatif : c’est inutile / c’est ennuyeux / c’est fatigant / c’est stressant / c’est irritant / c’est énervant  
Posititif : c’est essentiel /c’est indispensable / c’est amusant / c’est excitant / c’est intéressant 

 

http://www.capital.fr/carriere-management/coaching/cancans-et-potins-utiles-et-salutaires-au-bureau-927373
https://www.facebook.com/ifmenfrancais
http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/207/faire-du-potin/
http://www.elle.fr/People

