En situation
On va toucher avec la pointe, donc on va piquer. [...] Et
au sabre, on va trancher. [...] Pour le sabre, c'est tout ce
qui est au- dessus de la ceinture.

Vous êtes musicien classique,
mais vous jouez aussi du jazz
dans les bars.
Quel est ce métier ? Pouvez- vous expliquer les
différents aspects de cette profession ?

Dans le webdoc, le maître d'armes donne beaucoup d'explications.
À l'oral, on s'exprime de manière moins soutenue qu'à l'écrit. Pour expliquer le fonctionnement
d'une activité, utilisez :

Une expression impersonnelle
On + verbe
Quand on est maître d'armes, on est éducateur sportif.
Pour faire ce métier, on passe un brevet d'État.

Le présentatif
Il y a des différences de cibles.

Réponse :
"Pour faire ce métier, on passe un diplôme au
conservatoire. Quand on est musicien classique, on va
entrer dans un orchestre, ou on va être soliste. La
musique classique, c'est un monde difficile. Pour ma
part, ma spécialité, c'est le jazz dans des bars. Il y a
des publics plus ou moins chaleureux. Pour les
musiciens professionnels, la vie n'est pas facile...
mais elle est passionnante !"

Il y a des différences de manière de toucher.

Le futur proche à sens explicatif
À l'épée et au fleuret, on va piquer.
Et au sabre, on va trancher.
Ces phrases n'expriment pas le futur, mais une action d'ordre général.

L'insistance : nom + c'est...
Un maître d'armes, c'est un éducateur sportif.
Le fleuret, c'est venu après l'épée et le sabre.
Le fleuret, ce n'était pas une arme à part entière.

Pour ajouter une référence, utilisez pour + nom :
Pour le sabre, la cible, c'est tout ce qui est au- dessus de la ceinture.
Pour Andréa, la cible, c'est le corps.

Pour résumer
Pour expliquer une activité à l'oral :
- On a trois techniques différentes.
- Il y a le présentatif.
- On va employer le futur simple.
- L'insistance, c'est : "nom + verbe" et / ou "pour + nom".

Entraînez- vous

Et vous, quelle est votre
profession ? Votre activité ?
Votre ordinateur a un micro ? Cliquez sur
Enregistrement et donnez- nous des explications pour
répondre à ces questions.
Utilisez les tournures de ce mémo !

