ATELIER EXPRESSION ORALE
口頭表現アトリエ 2020
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Chaque premier dimanche du mois,
de 15h00 à 17h00,
on discute en français !
D’abord, tu racontes de tes nouvelles.
Ensuite, nous parlons à propos du thème
du jour. Pour cela, tu réfléchis avant à la
maison sur les thèmes suivants.
毎月第1日曜日、
15時〜17時フランス語で話し合おう！
そのために、下のリストにあるテーマについて、
家で考えて来てね。
Dates /日付
18 janvier
15 février
21 mars
18 avril
16 mai
20 juin

Thèmes /テーマ 2020
Qu’est-ce qui te plaît à l’école (3 matières ou 3 choses)? Qu’est-ce qui ne te plaît pas (3
choses)? 学校で好きなことは？（3科目または3つのこと）好きじゃないことは？（3つ）
Raconte ce que tu aimes (ou aimerais) faire avec tes ami(e)s. Décris 5 activités...
友達と一緒にしたい5つのことを話そう。
C’est le printemps! Est-ce qu’il te tarde de commencer la nouvelle année d’école ou regrettestu l’année qui se termine (raconte tes meilleurs souvenirs)?
春が来た！早く新学期が来てほしい？それとも今の学年が終わるのが淋しい？一番の思い出は？
Aimes-tu la mer? La montagne? La campagne? Ou préfères-tu la ville? Où aimerais-tu aller en
vacances? Explique.海や山は好き？田舎は？それとも都会の方が好き？バカンスはどこに行きたい？
Si un jour, tu écrivais un livre... Quelle histoire raconterais-tu? Pourquoi ce choix?
もし本を書くとしたらどんな話を書きたい？その理由も教えて！
Décris en détails au moins 3 plats que tu adores. Comment est-ce qu’on les fait? Qui les
prépare? Quand est-ce que tu les manges?
大好きな料理について少なくとも３つ話そう。どうやって、誰が作るの？どんな時に食べるの？

５ juillet

Décris en détails au moins 3 programmes de télévision ou de jeux d’ordinateur qui
t’intéressent. 好きなテレビ番組かゲームについて少なくとも３つ話そう。

２ août

Est-ce que les vacances sont trop courtes? Quelles ont été tes meilleures vacances?
Raconte...バカンスは短すぎる？一番いい思い出のバカンスは？

6 septembre
4 octobre
1 novembre
6 décembre

Est-ce que tu as des activités qui occupent tes loisirs? Décris-les, explique comment tu les as
choisies. 自由な時間に何かやっていることはある？それについて話して、それを選んだ理由も。
Est-ce qu’Halloween t’intéresse? Y as-tu déjà participé? Penses-tu y participer? Comment?
ハロウィンは好き？ハロウィンのイベントに参加したことは？参加したいと思う？どうやって？

Est-ce qu’il y a au Japon 3 endroits où tu aimerais aller? Trois endroits à l’étranger que tu
aimerais visiter? Lesquels? 日本で行きたい３つの場所は？外国で行きたい３つの場所は？
Comment le passage à l’Année Nouvelle se passe d’habitude? Est-ce que tu aides ta famille?
新年をどんな風に迎えてますか？その時家族のお手伝いはしてる？
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