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Методические указания по составлению устной презентации на французском языке                   и необходимый лексический минимум

I. Les techniques de la présentation orale.
1) Pendant la préparation d’une présentation orale vous devez:
	bien comprendre le sujet pour bien délimiter votre présentation orale;
	préparer le plan;
	préparer l’introduction;
	développer le sujet;
	préparer la conclusion.

2)  Les types de plans.
	La présence d’un plan aide grandement à la compréhension. Il faut choisir un type de plan et faire tout pour que votre public suive votre plan au fur et à mesure de la présentation: 
	le plan chronologique (il peut avoir plusieurs formes: a)forme progressive - autrefois/à présent/dans l’immédiat, b)forme régressive - aujourd’hui/passé récent/passé plus ancien etc.);

	le plan comparatif (il est basé sur une opposition: a)avantages-inconvients, b)situation actuelle - situation passée etc.);
	du général au particulier (il peut se développer dans les sens suivants: a)problème général - problème particulier - analyse d’un exemple concret, b)exemple typique - problème - généralisation etc.).

                                                                                         etc.
3) L’introduction.
	Dans l’introduction, vous pouvez, en principe, poser une question rhétorique ou commencer par le contexte et exposer le problème (éventuellement à l’aide d’un exemple concret) etc. Vous ne devez pas: a)donner votre opinion personnelle; b)dévoiler ce que vous direz dans la conclusion.
4) Le développement.
	Pour bien développer le sujet il faut exposer l’essentiel, énoncer et argumenter son opinion, donner des exemples.
5) La conclusion.
	La conclusion est un élement essentiel de la présentation orale. Une bonne conclusion sert à: a)rappeler brièvement le contenu de la présentation; b)souligner l’opinion personnelle de l’intervenant; c)inviter l’auditoire à entamer la discussion.
	Il est indispensable de reprendre les résultats, les déductions, les solutions qui ont été proposés dans la dernière partie de la présentation orale. Il faut reformuler et nе pas répéter mot à mot ce qui vient d’être dit. 

II. Minimum lexical 
Présentation (f) – презентация; exposé (m)- доклад, реферат; thèse (f) – диссертация; conférence (f)- устный доклад, конференция; titre (m)- название, заглавие, заголовок; sous-titre (m)-подзаголовок; thème (m) –тема; plan (m) – план;chapitre (m)- глава, часть; partie (f) – часть;introduction (f) – введение, вводная часть; conclusion (f)- заключение, заключительная часть;graphyque (m) – график, диаграмма; diagramme (m) – диаграмма, график, кривая, схема; schéma(m) – схема; diapositive (f) – слайд, диапозитив. 
Faire une présentation sur qch – делать презентацию о ч-л.; Présenter un exposé sur qch – представлять доклад о ч-л.       Faire un plan de qch –составить план.


Être consacré à qch – быть посвященным ч-л.;                   Être composé de qch – состоять из…;                                       Comprendre qch -  включать, состоять из… 
Ma présentation orale  est consacrée à… (aux problèmes...)
Mon exposé est composé d’une introduction, de deux chapitres et d’une conclusion.


Introduire
Donner un exemple
Conclure
Parler de qch- рассказывать о ч-л; démontrer - наглядно показывать; объяснять; prouver – доказывать.
Je vais parler de... démontrer que ... prouver que ...
Il est question de… il s’agit de… – речь идет о ч-л.
Voici un exemple... par exemple....  cet exemple montre bien que... prouve que...
Ainsi - таким образом;. donc – следовательно, значит; d’ailleurs  - впрочем, к тому же, притом. 
En conclusion de, pour conclure – в заключение, в итоге; il se conclut que – делается вывод, что…; il est à noter que - следует отметить, что…; on peut dire que - можно сказать, что…

Enchaîner les idées
Succession
Opposition
Tout d’abord  - в самом начале; d’abord – в начале; premièrement – во-первых; puis, ensuite, après – потом, после; deuxièmement  - во-вторых; de plus - кроме того, сверх того; par allieurs - впрочем; à propos de, en ce qui concerne, quant à – относительно, касательно; relatif à - связанный с…; tout de même – все же, все-таки, тем не менее; de ce fait -отсюда; cependant - однако; autrement dit – иначе говоря; voire - даже; toutefois – все-таки, однако; sur le plan de – в плане...; au moins – по меньшей мере; enfin, pour finir – наконец.
D’une part... d’autre part...;d’un côté... d’un autre côté -  с одной стороны … с другой стороны.   En particulier – в частности; pourtant – однако, все-таки; par contre - зато, au contraire – напротив, наоборот; en revanche – за то, взамен.
Discussion
Poser une question
Exprimer un avis
Je voudrais poser une question. Je voudrais demander un renseignement sur.... En ce qui concerne... je voudrais préciser.... Ma question concerne .... Pouvez-vous préciser pourquoi.... La question posée est très intéressante. J’ai bien compris... Je vous remercie pour cette précision.
Je suis de cet avis. Je suis du même avis que vous. Je suis d’accord avec vous. Je ne suis pas de cet avis. À mon avis ....


