
EXPRESSION ORALE

lien avec le cours / texte / ...
idées à intégrer - éléments créatifs (quiz - questions - arguments - ...)
opinion personnelle
but du texte: raconter - décrire - convaincre - donner des instructions - exprimer mon opinion
temps du texte (par ex. présenter un projet = présent / futur)

1 - J'analyse la tâche.

voc de base - général
voc spécifique (combiner les mots!)
expressions 

connecteurs chronologiques (d'abord, ensuite, pour finir)
connecteurs logiques (but, cause, conséquence, ...)
introduction, idées, conclusion

4. Je prépare mon discours en respectant la grammaire   
    et en évitant les répétitions. 

indicatif - subjonctif - conditionnel - impératif
pronoms personnels & relatifs
expressions de temps
adverbes, comparaison, possessifs, démonstratifs,
question, négation, ...

mots-clés
expressions pratiques
connecteurs

FICHE =

Tu parles clairement et tu ne fais pas trop d'erreurs ? (prononciation, rythme, fluidité, intonation - grammaire et vocabulaire)
Tu t'es bien préparé(e) et ton contenu est soigné ? (propos intéressants - voc adéquat - originalité)
Tu organises ta pensée ? (intro, développement et conclusion + connecteurs)

Quand tu parles, on évalue 3 choses:

2 - Je note les mots-clés à intégrer. 3. J'organise et je structure mon texte.

 5. Je m'entraine.

je répète mon texte (pas par cœur !)
je vérifie la prononciation des mots-clés



EXPRESSION ORALE - EXPRESSIONS PRATIQUES 

PHRASES DE SECOURS
Pardon, je n’ai pas compris. Vous pouvez répéter ? / Tu peux répéter?
Vous pouvez parler plus lentement ? / Tu peux parler moins vite?
Comment?  / Pardon?
Je n’ai pas compris votre / ta question.
Un moment, je cherche le mot exact.
Un instant, je réfléchis.
Désolé(e), mais je ne connais pas le mot exact en français.

PHRASES DE PRÉSENTATION

Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ...
Bienvenue, je vais vous raconter ...
Pour commencer, je parlerai de ...
Ensuite, j'expliquerai ...
Pour finir, je donnerai encore quelques exemples ...
Voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation, ...
Je vous remercie pour votre attention
Vous avez encore des questions?

EXPRIMER SON OPINION

je crois que...
je pense que...
je trouve que...

+ indicatif

EXPRIMER SES SENTIMENTS

je suis content(e) que...
je regrette que...
je suis étonné(e) que...
je suis choqué(e) que...
je trouve scandaleux que...
j'ai peur que...

+ subjonctif

DEMANDER LA PAROLE
Je voudrais dire que...
Désolé(e) de t'interrompre, mais...
J'aimerais dire que...

EXPRIMER SON ACCORD 
Je suis d'accord avec toi / vous.
C'est vrai.
Exactement
Absolument
En effet
Bien sûr

Pas du tout!
Mais non!
Absolument pas!
Je ne suis pas d'accord avec toi / vous!
Je ne partage pas ton / votre opinion.

EXPRIMER SON DÉSACCORD 

Attention!!!
tu = copain
vous = prof


