
 

Conversation française : proposition du 

groupe de Vannes 

sur une idée de Carmen Stadelhofer 

French conversation : proposition of 

the Vannes’ group 
on an idea by Carmen Stadelhofer 

 
But du groupe « autour d’une tasse de café » Goals of a group “around a cup of coffee” 

Donner la possibilité aux participants de rafraîchir 

leurs connaissances du français, de leur permettre 

de se sentir plus à l’aise dans une conversation de 

tous les jours, créer des liens amicaux entre 

Européens ! 

Give participants the opportunity to refresh their 

knowledge of the French language, to allow them 

to feel more comfortable in an everyday 

conversation, create new links between 

Europeans! 
  

Quand When 

Lundi (ou mardi) à 17h00, heure de l’Europe de 

l’Ouest 

Monday (or Tuesday) at 5 p.m. Western Europe 

Time 
  

Comment How 

- Durée : 45 minutes 

- Moyen de rencontre : vidéo-réunion Zoom 

- Nombre de personnes : 6 à 8 

- Animation : 2 personnes en alternance, 

Marie-Noëlle Rialland, Vannes, France, 

Raymonde Wagner, Nyon, Suisse 

- Length of time : 45 minutes 

- Means of meeting : a Zoom video-reunion 

- Number of people : 6 to 8 

- Animation : 2 people alternately,  

Marie-Noëlle Rialland, Vannes, France, 

Raymonde Wagner, Nyon, Switzerland 
  

Contenu Content 

Discussion à partir d’un thème qui aura été 

proposé aux et accepté par les participants. 

Chacune, chacun préparerait un sujet de manière à 

pouvoir entrer plus facilement dans la discussion 

Discussion based on a theme that has been 

proposed to and accepted by the participants 

Each one would prepare a topic in order to enter 

the discussion more easily 
  

Sujets  Topics 

Liste non exhaustive que chacun pourra compléter Non-exhaustive list to be completed by you 

- Quelle vue me propose ma fenêtre 

- Environnement de mon lieu de vie, 

appartement, de ma maison 

- Mes intérêts, mes hobbies 

- Quelle est ma cuisine préférée 

- Mon dernier voyage : que m’a-t-il appris 

- Activités que j’aime partager avec mes petits-

enfants de sang ou de cœur, etc.  

- What view offers my window 

- Surroundings of the place I live in, 

apartment or house 

- My interests, my hobbies 

- What is my favorite cuisine  

- My last trip: what did I learn 

- Activities that I like to share with my 

grandchildren of blood or heart, etc. 
  

Progrès… Progress 

Dans la mesure où nous allons nous concentrer sur 

la langue parlée, nous vous proposerons de porter 

attention… 

- à l’accentuation,  

- au rythme des mots, 

- à la prononciation des voyelles… 

Bref, à tous les éléments qui vous aideront à 

comprendre et à vous faire comprendre le jour où 

vous irez boire un café ou acheter un kilo de 

tomates au marché, etc. 

La grammaire ne sera évoquée que si elle est 

essentielle à la compréhension d’une phrase 

As we are going to focus on the spoken language, 

we suggest that you pay attention to… 

- the accentuation, 

- the rhythm of words, 

- the pronunciation of vowels ... 

in short, to all the elements that will help you 

understand and make you understand, the day 

you want to order a coffee or buy a kilo of 

tomatoes at the market, etc. 

 

Grammar will only be mentioned if it is essential 

for the understanding of a sentence 
  

Ce programme vous convient-il ? Will this programme suits you? 

 RW, 05.06.20 

 


