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Défendre une candidature pays 
 
 

 

Public : 
 

Diplomates, chargés de mission en relations internationales 

Niveau : B2 

Durée : 3 heures 

Tâche à réaliser : Défendre le bilan d’une candidature à un appel d’offre 
 
 

Savoir-faire 
langagiers : 

 Faire un récit au passé 
 Argumenter en faveur d’un projet 
 Remercier 

  

Outils 
linguistiques : 

 grammaticaux : la concordance des temps au passé ; définir des objectifs en 
utilisant des tournures au subjonctif ou à l’infinitif 

 lexicaux : adverbes et adjectifs de mise en valeur dans les remerciements 
  

Pré-requis :  grammaticaux : les temps du passé, le subjonctif présent 

  

Objectifs 

socioprofessionnels : 

Le discours politique et l’art de la persuasion 

  

Déroulement de la 
séquence : 

Mise en route - Les JO, pour ou contre ? 
Partie 1 –Le discours de François Hollande pour les JO 

1. Compréhension globale 
2. Compréhension détaillée 
Partie 2 –Rappeler le contexte d’une candidature 
1. Repérer et utiliser les temps du passé 
2. Réécrire un article de presse au passé 
Partie 3 –Remercier ses collaborateurs 
1. Saluer le travail de ses collaborateurs 
2. Mettre en valeur ses collaborateurs dans un discours 
Partie 4 –Définir ses objectifs 
1. Repérer l’expression faire en sorte que et les expressions équivalentes 
2. Partager les objectifs d’une entreprise avec son équipe 

Partie 5 –Particularités du discours politique : l’art de la persuasion 
Quelques procédés rhétoriques 
Tâche finale – Défendre le succès d’une candidature à un appel d’offre 

 

Extrait RFI : Émission : INVITÉ DU MATIN ; Titre : Paris 2024: « montrer tout ce que la France 
porte d’initiatives, de recherche et d’innovation » 
Par Frédéric Rivière Diffusion : 14 septembre 2017 
http://www.rfi.fr/emission/20170914-france-politique-francois-hollande-france-s-
engage 
Minutage de l’extrait support aux activités : 1’50 à 4’45” 
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