RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.
Objectif : parler de transports en ville
Se déplacer en ville
La tendance est à l’interdiction ou la limitation des voitures dans les villes.
Connaissez-vous les mesures prises par la mairie de Madrid pour réguler le transport dans le centre de la
ville ? Quel en est l’objectif ? Que pensez-vous de cette mesure ? Est-elle efficace pour son objectif ?
Quels peuvent en être les effets secondaires indésirables ?
Connaissez-vous d’autres mesures prises par d’autres capitales européennes ?
Quelques données
Londres a établi un système de péage pour accéder au centre depuis 2003. Le péage est élevé (plus de 11
livres par jour).
Berlin va interdire la circulation de véhicules diésel dans le centre d’ici juin 2019.
Rome a établi une « Zone à Trafic Limité » dans le centre historique.
Quelles alternatives ?
Le transport public est-il efficace : ponctuel, confortable, non polluant ? Est-il cher ? Peut-on combiner le
bus et le métro ? Permet-il d’aller de périphérie à périphérie sans passer par le centre ?
L’usage de la bicyclette est-il possible ? Est-ce sans danger ? Y a-t-il des pistes cyclables ?
Avez-vous déjà testé les voitures électriques de location (car2go) ?
L’actualité
En France, le gouvernement a augmenté le prix du carburant, pour l’essence et le diésel pour des raisons
économiques (augmentation du prix du pétrole) et écologiques (limiter les véhicules diésel considérés trop
polluants). Cela a provoqué la colère de certains citoyens, le mouvement des « gilets jaunes ». Cela a
commencé comme un mouvement de colère contre l’augmentation des prix du carburant et est en train de
devenir un mouvement de contestation plus générale. Certains voient dans ce mouvement peu organisé et
en marge des structures politiques et syndicales traditionnelles une expression dangeureuse de populisme,
qui encourage tous les extrêmismes. D’autres voient en ce mouvement une expression légitime de colère
face au mépris du pouvoir envers les gens modestes. Et vous, comprenez-vous ce mouvement ? Que
pourriez-vous dire à un manifestant « gilet jaune » ?

Un peu de vocabulaire
La circulation / rouler
Les embouteillages, les bouchons,
le trafic, les accidents
Le covoiturage, les pistes cyclables
Les journées sans voiture
Un coup de klaxon/klaxonner
La pollution

Pour ou contre
Être très content de
Apprécier
Se plaindre
Être mécontent
Ne pas être satisfait
Être furieux contre

Les moyens de transport
Le train, l’avion, la voiture, le vélo
Le bus, le car, le camping car
Les transports en commun
Le bateau
La marche à pied
Voitures diésel
Voitures électriques

Aller plus loin :
Article en espagnol ABC pour connaître Madrid Central : https://tinyurl.com/y8583k3c
Le Monde vidéo : Gilets jaunes 3 questions sur la hausse ds prix des carburants : https://tinyurl.com/yc62xj9b
L’Obs : gilets jaunes 4 questions sur l’avenir du mouvement https://tinyurl.com/ycqcgwh8
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais

Institut français de Madrid. Agnès Vincis

