8 Un œil sur le monde
Les grands événements

Big events

Un avantage de cet événement,
c’est que …
D’un côté, ça …
En plus, ça …
met en avant la culture
met en avant la ville hôte
crée un sentiment de fierté nationale
permet aux gens de passer un bon
moment
encourage la pratique du sport
unit les gens
donne des modèles aux jeunes
crée du travail
attire des touristes
Cependant, …
Un inconvénient, c’est que …
D’un autre côté, …
Par ailleurs, …
les ouvriers qui construisent les
stades sont souvent exploités
les prix augmentent
la ville hôte est souvent endettée
après l’événement
ça laisse une empreinte carbone très
importante
J’estime/Je trouve/Je suis persuadé(e)
que/qu’ …
il y a du pour et du contre
les festivals sont une chose positive/
négative pour un pays/une région
les panneaux solaires
les toilettes sèches
les véhicules électriques
le papier recyclé

An advantage of this event is that …

Les mots essentiels

High-frequency words

à part tout cela
bien que (+ subjunctive)
ceci dit
comme ça …
du coup, …
en ce qui concerne …
en même temps
en train de
il s’agit de
pas mal de
quotidiennement
tel(le)(s) que
tout le monde

apart from all that
although
that said, …
in this way …
as a result, …
as far as … is concerned
at the same time
in the process of (doing)
it’s about, it’s a matter of
quite a lot of
daily
like, such as
everyone

MODULE 8

On the one hand, it …
What’s more/Moreover, it …
promotes the culture
promotes the host city
creates a sense of national pride
allows people to have a good time
encourages participation in sport
unites people
gives young people role models
creates jobs
attracts tourists
However, …
A disadvantage is that …
On the other hand, …
What’s more, …
the workers who build the stadiums
are often exploited
prices rise
the host city is often in debt after
the event
it leaves a significant carbon
footprint
I reckon/find/am convinced that …
there are pros and cons
festivals are positive/negative for a
country/region
solar panels
dry toilet
electric vehicles
recycled paper

