
 

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 
MÉMO : EXPRESSION ORALE 
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.  
Objectif : parler des associations 
 
Le milieu associatif en France 
Le secteur associatif est très présent dans le cœur et dans le quotidien des Français et on trouve de                   
nombreuses associations dans les domaines du sport, des loisirs, de la culture ou dans la défense de                 
causes et de droits. Une association à but non lucratif est un groupe d’au moins deux membres qui                  
exercent une activité sans en retirer un avantage financier à titre personnel. S’il y a des bénéfices, ils sont                   
reversés à l’association pour la développer. 
 
Vous et les associations 

●  Faites-vous partie d’une association ou avez-vous déjà été bénévole dans le passé ? 
● Si oui, dans quelle association êtes-vous ? Quels en sont les objectifs ? Et vos missions ou votre 

rôle ? 
● Si, non, aimeriez-vous faire partie d’une association ? Laquelle et pourquoi ? 
● Que pensez-vous des associations humanitaires ? 
● Faites-vous confiance aux associations ? 
● Quelles associations connaissez-vous ? 
● Sont-elles utiles et pourquoi ? 

 
Deux associations très françaises : les restos du cœur et Emmaüs 

●  Les connaissez-vous ? Avez-vous déjà entendu parler de Coluche ou de l’abbé Pierre ? 
● D’après vous, quels sont les objectifs de cette association ?  
● Existe-t-il en Espagne des associations connues de tous ? Lesquelles ? Que font-elles ? 

 

 
Aller plus loin : 
Site officielle des associations :  https://tinyurl.com/y34afbly 
L’annuaire des associations en France : https://tinyurl.com/yx92pnnf 
Les Restos du cœur : https://tinyurl.com/ya92fcv4 

Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  

Institut français de Madrid. Audrey Marcouiller 

Le type d’association                                Des personnes Des verbes et des mots 
Des associations d’anciens 
élèves / d’aide aux victimes / 
de commerçants/ de quartier 
Association culturelle ou 
sportive 
Des associations 
humanitaires et caritatives 
 

Des bénévoles 
Des membres d’une 
association 
Des parents / des élèves 
Des représentants 
Des victimes 
Des personnes en difficulté 
Des populations en danger 
 

Le don  
Les collectes 
Le bénévolat / les bénévoles 
Aider quelqu’un / donner un coup de main 
(familier) 
Porter secours à / soutenir quelqu’un 
Lutter contre  
Accueillir 
Lo 
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