RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE – Parler culture
Voici des « outils de communication » pour votre entretien.
Objectif : donner des informations sur une exposition ou un événement culturel de votre choix (par exemple : l’exposition
photos European Puzzle de Jean-Christophe Béchet à l’Institut français de Madrid du 28 mai au 28 juin 2019)
Parler du thème de l’exposition :
« Il y a l’Europe économique, politique, géographique ou même footballistique. Il y a l’Europe de Schengen, celle de la
monnaie commune, celle des 28 pays de l’Union Européenne… Autant d’Europe(s) différentes. De Reykjavik à Istanbul, de
Moscou à Lisbonne, certaines frontières s’écroulent, d’autres naissent, certaines routes s’ouvrent, d’autres se
ferment.”(Jean-Christophe Béchet).
Pour vous, c’est quoi l’Europe ?
Quels types de photos peut-on voir à votre avis dans cette exposition sur l’Europe (personnes, monuments, événements) ?
Pourquoi, à votre avis, l’exposition porte-t-elle le titre de “puzzle” ? Que cherche-t-elle à nous montrer ?
Parler de photo

European Puzzle est un assemblage de scènes de rues, de portraits et de paysages souvent pris sur le vif. Regardez ces trois
photos (annexe) : décrivez-les (ce que vous voyez). Quelle impression se dégage des potos (ce que vous ressentez) ?
Imaginez la situation et l’histoire de ces personnages (ce que vous imaginez). Ces photos vous donnent-elles envie d’en voir
plus et de vous rendre à l’exposition ?
Parler d’une exposition que vous avez vue ou que vous souhaitez voir : Avez-vous vue une exposition récemment ?
Conseillez-la et donnez des informations pratiques.
Lieu : Il y a une exposition au musée / dans la salle / dans la rue /
Thème : Elle parle de …/ Elle présente… / C’est sur… / Le thème est ..
Date : Elle aura lieu ( a lieu) du 28 mai 2019 au 28 juin 2019 / Elle durera (va durer) trois mois.

Elle a commencé le mois dernier / la semaine dernière – Elle se termine à la fin de l’année, du mois.
Horaires : Ça ouvre à … / Ça ferme à… / Les horaires sont : le matin jusqu’à… , de 10 h à 18h, ouvert tous les jours sauf…
Prix : L’entrée coûte … / C’est gratuit / Il y a des réductions pour ... On peut réserver en ligne ... Il faut faire la queue.
Lexique
Poser des
questions

Type d’événements
culturels

Les artistes

Tu as vu une
exposition
récemment ?

Une exposition

Un photographe
Un peintre
Un sculpteur
Un graffeur
Un architecte
Un couturier
Un acteur
Un réalisateur

Qu’est-ce que tu
me conseilles ?
Est-ce que tu en
as entendu parlé ?
Ça t’a plu ?

Une pièce de théâtre
Un film
Un concert
Une conférence
Une rencontre
littéraire

En savoir plus sur l’exposition : https://tinyurl.com/yyhzgeta
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Décrire une photo

Cette image montre …
La photo représente …
On peut voir …
C’est une photo en noir et
blanc
Un portrait, un paysage, une
scène de groupe
Un gros plan
Le premier plan
L’arrière-plan
Le cadrage

Donner son impression

Je trouve que c’est
superbe, magnifique.
J’aime beaucoup cette
photo.
Je ne comprends pas
bien. Je n’aime pas du
tout. C’est intéressant
mais. Je ne sais pas
trop quoi en penser

Toscane

Prague
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Lisbonne

