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                                     RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
RENDEZ-VOUS	EN	FRANÇAIS	
MÉMO :  EXPRESSION ORALE 
 
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre 
échange de l’année 2019 que nous vous souhaitons excellente !  
Objectif :  Faire votre  rétrospective 2018 

La nouvelle année, c’est aussi l’heure des bilans. Quels sont les mots, les 
événements qui vous ont marqué en 2018 ? Qu’est-ce qui vous a réjoui, 

amusé, peiné, inquiété ?  

1. Vos mots, vos idées 

Prenez une minute pour noter tous les mots qui vous viennent à l’esprit et comparez vos réponses avec 
celles des autres. En avez-vous en commun ? 
 

2.  Le palmarès culturel de votre année  

Quel sont le pire film et le meilleur film de l’année ? Pourquoi ? 

Quel est le livre qui vous a enthousiasmé en 2018 ? Pourquoi ? 

Quelle est la chanson qui vous a marqué ? Sauriez-vous la fredonner ? En connaissez-vous au moins une 

en français ? 

Y a-t-il une expo, un événement culturel ou sportif qui vous a particulièrement plu, intéressé ? 
 

3. Les événements.   
Choisissez 3 événements qui vous ont marqué dans votre pays ou sur le plan international. Décrivez 
l’événement en quelques phrases, au passé !  De quel événement vous souviendrez-vous dans 10 ans ? 
 

4. Au choix : Sélectionnez, parmi ces propositions, une option qui vous inspire et expliquez votre 

choix. Avez-vous entendu parler des autres personnalités ou thèmes proposés en 2018 ?  
Les mots entrés dans le dictionnaire en 2018 : m Un influenceur, une influenceuse m Europhobe m 
Flexitarien, flexitarienne  
Une personnalité : m Donald Trump – m Kylian Mbappé m Teresa May – m Kim Jong-Un – m  Meghan 
Marple m Autre 
Une personnalité française disparue :  m Charles Aznavour – m France Gall – m Paul Bocuse m Autre 

Un thème de l’actualité française : m Les gilets jaunes – m La Coupe du monde – m Le centenaire de 
l’armistice de la première guerre mondiale, le cinquantenaire de mai 68 – m Autre 
 

La description La justification 

Quoi ? 

Faire le bilan, faire le point 
Ce qui m’a marqué, c’est … 
L’événement qui m’a marqué, étonné, plu, inquiété, 
c’est … parce que 
Quand ? 

Ça s’est passé au mois de … 
Où ? 

Cela a eu lieu à, au … 

Pourquoi ? 

Je l’ai choisi parce que, car, pour les raisons 
suivantes …Le livre / le film / la chanson / la 
personnalité que je garde en mémoire, qui me vient 
à l’esprit, auquel je pense, c’est … 
Des adjectifs 
Incroyable, magnifique, génial, surprenant, 
choquant, révoltant, agaçant, inoubliable, 
intéressant, passionnant, utile … 

 

Une info amusante : Les mots les plus recherchés sur Google en 2018, en français, sont « procrastination » 
(remettre au lendemain), « transgenre » et « mère porteuse ». Et, alors que le végétarisme est à la mode, la 
recette la plus recherchée a été celle du … filet mignon ! 
 
Aller plus loin :  

Les 100 photos qui ont marqué l’année 2018 (L’internaute) : https://tinyurl.com/ybssyqgj  
Les nouvelles positives de 2018 : https://www.minutenews.fr/positive  
 

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


