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Manuel pour améliorer l’expression orale dans les groupes
DONNER DES RENSEIGNEMENTS ET DES OPINIONS SUR DES SUJETS (TRAVAIL DE GROUPES)
1. INTRODUCTION
a. Présentation
Le professeur ou un élève présente un nouveau sujet en utilisant une vidéo ou un texte.
b. Fiche « info »
Le groupe fait une fiche « info » et on la copie pour chaque individu.
On peut utiliser les dictionnaires.
2. RÉPRODUCTION
a. Jeu de mémoire
Le capitaine dit une phrase sur le sujet. Après, chacun essaie de répéter les phrases des
autres et d’ajouter une nouvelle phrase à tour de rôle.
b. Exposé de groupe
Le capitaine dit une phrase sur le sujet et chacun ajoute une autre phrase à tour de rôle. On
essaie de dire autant de phrases différentes possibles sur le sujet.
3. PRODUCTION
a. Interview
Le capitaine choisit une personne qui va être interviewée par les autres.
b. Exposé individuel
Une personne va faire un exposé sur un sujet. Chacun choisit un sujet différent.
c. Débat
On choisit un sujet (dont on peut se former une opinion (par exemple : « les devoirs à
l’école ») et on divise le groupe en deux : pour et contre (le sujet).

ACTIVITÉS POUR APPRENDRE À PARLER AVEC PLUS D’AISANCE (TRAVAIL DE CLASSE)
•
•
•

On fait des phrases : Pour bien parler français on ne doit pas avoir peur de faire des fautes. Pour aider tout le
monde à réduire cette peur, on joue souvent au jeu qui s’appelle « on fait des phrases »
Prononciation : Une bonne prononciation peut aider à parler avec plus d’aisance. Pour cela on fait des
activités de prononciation.
Histoires créatives : En groupes de 3, on prépare une histoire à l’aide des personnages des histoires AIM et
de nouveaux personnages. On a 5 minutes pour préparer une histoire. Après on raconte ou joue l’histoire
pour la classe.
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1

On se présente

X

2

Les vacances (Les deux passés !!!)

X

3

L’argent de poche

X

4.

Musique/films/sports/autres passe-temps….

X

5.

L’école (devoirs/matières/transport/amis/stress….)

x

Débat

Exposé individuel

Interview

Jeu de mémoire

Fiche info

Sujets :

Exposé du groupe

SUJETS

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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LE FRANÇAIS FAMILIER POUR PARLER DE MANIÈRE PLUS NATURELLE
Chouette

Super

Elle est chouette, cette maison.
Chouette ! Il m’a trouvé un appartement!

Mince/Zut….alors

merde

Zut ! J’ai complètement oublié de la rappeler !!
Mince alors !! J’ai oublié de faire des Activités Pratiques !

Dégueulasse

dégoûtant

C’est vraiment dégueulasse dans cette cantine!
C’est dégueulasse ce que tu as dit !

Foutu

raté

Il ne joue pas. Alors le match est foutu !
Il m’a vu. Je suis foutu !

Rigoler

rire

Mais, c’est pas vrai!!! Tu rigoles?!
Vraiment?? Non, je rigole!! J

Dingue

fou

C’est complètement dingue, ce que tu me racontes !
Elle est dingue de lui.

Ben

Eh bien

Ben quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ?
-Tu as fini ? -Ben oui. / Ben non.

Vachement

très

J’ai eu vachement peur !
Ils ont vachement plus d’argent que nous.

Un mec

Un garçon

Salut les mecs!
On invite seulement des mecs.

Une nana

Une jeune fille

On va te trouver une nana.
Ce mec a forcément une nana.

être scotché

être captivé

Je suis restée scotchée devant mon écran !
Quand il joue à ce jeu vidéo, il est complètement scotché.

le bordel

le désordre

C’est le bordel dans sa chambre ! Il ne range jamais rien.
C’est quoi ce bordel ?

un pote

un ami

Il sort avec ses potes tous les weekends.
Le gardien est un vieux pote...

nul/nase

pas intéressant

C’est nul de dire des trucs pareils !
Ce film est vraiment nul.

un truc

une chose

Le premier truc auquel il était allergique.
Comme le truc gris spongieux entre vos oreilles.

le fric

l’argent

Je sais que t'as besoin de fric.
T'as pas encore parlé du fric.

une connerie

une bêtise

Tu sais que c'est une connerie.
Vous avez obtenu de me promettre plus de connerie.

bouffer

manger

Ça me fait penser qu'il doit bouffer des trucs dégueulasses.
Tu devrais bouffer tout le truc.

LES INTERJECTIONS POUR PARLER DE MANIÈRE PLUS NATURELLE
l’étonnement

Oh là là! Ça alors !

l’appel

Hé ! Holà ! Coucou !

le dégoût

Beurk ! Peuh !

l’encouragement

Bravo ! Courage !

l’avertissement

Attention ! Gare !

la déception

Zut ! Mince !

la joie

Chic ! Super ! Ouais !

l’ordre

Stop ! Chut ! Silence !

l’incrédulité

Quoi ! Hein !

le soulagement

Ouf
Oh l! Ah !

la douleur

Aïe ! Ouille !

l’interrogation

Comment ? Hein ?
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