RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS

MÉMO : EXPRESSION ORALE
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.
Objectif : Parler des animaux
Quelle importance ont les animaux dans votre vie ? Avez-vous ou avez-vous eu un animal de compagnie ? Que vous
apporte-t-il ? Au contraire, vous ne pouvez ou souhaitez pas en avoir. Quelles en sont les raisons ?
Les animaux dans la langue française : Les animaux ont une place considérable dans la vie de l’homme, qu’ils soient
domestiques ou non. Depuis des millénaires, l’homme se sert de leurs capacités, la rapidité du cheval, la fidélité du chien, du
sens de l’orientation du pigeon, la force et la mémoire de l’éléphant, etc. Les animaux sont aussi très présents dans la langue
française à travers des expressions idiomatiques. En connaissez-vous ? Y a-t-il des équivalents dans votre langue ?

Exemples : en français, on est fier comme un …, rusé comme un ….,, malin comme un ….
L’on se sent comme un …… dans l’eau, on est myope comme une ….. , on est copain comme …..
Une personne ne vient pas à un rendez-vous ? Elle vous pose un ………..
Et peut-être penserez-vous qu’elle vous traite comme un …………
Vous donnez votre langue au chat ?
Fait divers : Karl Lagerfeld est décédé en 2019 et a légué une somme considérable à
son félin Choupette. Connaissez-vous d’autres exemples, d’autres histoires de ce type ?
Êtes-vous révolté, amusé, déconcerté par ce type de pratique ?
Trouvez-vous au contraire légitime que chacun puisse décider de léguer sa fortune en héritage et penser au bienêtre de ses animaux après sa mort ?
Protection des animaux : beaucoup d’espèces sont en voie de disparition (tigre du bengale, éléphant d’Asie, le gorille, etc.).
Pouvez-vous en citer d’autres ? Comment faire pour les proteger?
Société : le Petit Larousse accueille 150 nouveaux mots dans son édition 2020. Parmi eux, antispécisme : vision du monde
qui refuse la notion de hiérarchie entre espèces animales. Il s'oppose au spécisme (concept forgé par les antispécistes sur
le modèle du racisme), qui place l'espèce humaine au-dessus de toutes les autres. Que pensez-vous de cette vision du
monde? La partagez-vous?
Comment dire ?
Les animaux

Quelques expressions idiomatiques

Les points de vue

Les animaux domestiques, les animaux

Être une fine mouche

Apprécier, être amateur …

de compagnie : un chien, un chat, un

Avoir la puce à l’oreille

Être partagé

ménate, un cochon d’Inde

Noyer le poisson

Être choqué, révolté, étonné …

Les animaux sauvages : une otarie, un

Être connu comme le loup blanc

La captivité

dauphin, un pingouin, un lion, un tigre

Être un ours mal léché

La conservation, la protection des

(un fauve), un singe, un serpent, un

Monter sur ses grands cheveux

animaux.

éléphant, un ours, un dromadaire, un

Être fier comme un coq

paon, une girafe, un panda.

Avoir le cafard

Les animaux de ferme : une vache, une

Avoir une taille de guêpe

poule, un coq, un mouton, un cochon …

Avoir des fourmis dans les jambes

L’antispécisme

Aller plus loin :
Les animaux dans l’actualité : https://www.20minutes.fr/planete/animaux/
Les expressions (catégorie « animal ») : http://expressions.ccdmd.qc.ca/repertoire_fr.php
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais
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