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« Mon idée pour le français » 

  

Consignes pour la réalisation de capsules vidéos  

« Mon idée pour le français » 

 

Aspects techniques : 

 

Les vidéos peuvent être tournées au smartphone, ou avec tout dispositif technique plus approprié 

qui permettrait une captation de qualité sonore et vidéo (HD) compatible avec leur diffusion sur les 

réseaux sociaux. Le format d’interview est face caméra, cadrage plan rapproché ou gros plan.  

Celles-ci ne dépasseront pas 1min, dans leur montage final. Elles seront sous-titrées et habillées 

par le prestataire de l’Institut français dans un but d’harmonisation avec la charte de cette 

consultation en ligne et de compatibilité avec l’usage des réseaux sociaux. Une invitation à 

contribuer sur le site http://monidéepourlefrancais.fr sera par ailleurs ajoutée par le prestataire de 

l’Institut français en fin de vidéo.  

 

Questions à poser : 

   

Interview d’un(e) Français(e) / francophone de langue maternelle 

 

• Quel(le) est votre mot ou expression français(e) favorit(e) ?  

• Et vous quelle est votre idée pour la langue française ? 

• Comment vous est venue cette idée et comment la réaliser ?  

• En fin de de vidéo, proposez à l’interviewé(e) de prononcer : « Vous aussi, proposez votre 

idée pour la langue française ! » 

 

Interview d’un francophone ou apprenant de français dont le français n’est pas la langue 

maternelle :  

 

• Où et quand avez-vous appris le français ?  

• Quel(le) est votre mot ou expression français(e) favorit(e) ?  

• Et vous quelle est votre idée pour la langue française et comment la réaliser ?  

• En fin de de vidéo, proposez à l’interviewé(e) de prononcer : « Vous aussi, proposez votre 

idée pour la langue française ! » 

 

#monideepourlefrancais 

monidee@institutfrancais.com 
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