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OBJECTIFS 

1. Fournir aux enseignants un support pédagogique 
complémentaire afin de diversifier les propositions de repères 
culturels présents dans les manuels de FLE.   

 
2. Sensibiliser les apprenants à la culture véhiculée par la langue 
       française.     

  
3. Les inciter à mettre en pratique leurs connaissances 

linguistiques à travers diverses activités liées à la culture 
francophone.  
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PROGRAMME 

 

1. Répondre à la question : pourquoi sensibiliser les apprenants  
à la culture de la langue cible en classe de FLE ? 

 

2. Proposer des exemples d’activités pédagogiques afin de 

 développer la compétence interculturelle chez les apprenants. 

  



POURQUOI SENSIBILISER LES APPRENANTS  

À LA CULTURE VÉHICULÉE  

PAR LA LANGUE FRANÇAISE ? 
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 les échanges langagiers dans des situations  
   de communication authentiques. 

POUR 

 participer à l’enrichissement culturel personnel  
   des élèves ; 

 leur donner des repères sur la société ; 



« Le langage est la carte des chemins de la culture. 

 Il vous dit d’où viennent les gens et où ils vont. » 

6 Rita Mae Brown 



LANGUE ET CULTURE : 

 DEUX ÉLÉMENTS INTERDÉPENDANTS 
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ENSEIGNER  
UNE LANGUE 

développer  
non seulement  

des compétences langagières, 

mais aussi  
des connaissances culturelles. 
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Complétez. 

Les Français sont  ... 

Les Français portent  ... 

Les Français se baladent ... 

Les Français  boivent ... 

Les Français mangent ... 
  

QUELQUES STÉRÉOTYPES EN TÊTE 
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VOILÀ LE TOP 10 DES CLICHÉS  

SUR LES FRANÇAIS QU’ON ASSOCIE 

SOUVENT AUX FRANÇAIS   
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Les Français sont fainéants.  

Les Français portent un béret.  

Les Français se baladent toujours avec une baguette 

sous le bras.  

Les Français ne boivent que du vin rouge.  

 



12 

Le Français est un fervent adepte du « french kiss ».  

 

Le Français est accroc au fromage.  

 

Le Français roule en 2CV. 

 



 

Qu’est-ce que vous en pensez ?  

Êtes-vous d’accord ?  

 

 

Est-ce que les Français du 21ème siècle 

sont comme ceux que nous avons connus 

au début de nos études ?  
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Sûrement pas, avec les migrations la société 

 française s’est diversifiée. Cependant  

les stéréotypes se perdent !  
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À l'étranger, les Français sont souvent présentés 
comme râleurs, fainéants et grossiers.  

Les stéréotypes font des généralisations.  



CLICHÉS SUR LA FRANCE  
ET SUR LES FRANÇAIS 
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https://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ


PROPOSITION D’ACTIVITÉS 
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Activité 1. Répondez aux questions. 
 
1. Comment s’habillent les Français ? 

Les Français portent 

_______________ 

_______________ 

_______________ 



 2. Qu’est-ce que les Français mangent ? Entourez les aliments que vous entendez.  

 
 
 
 

des grenouilles 

du fromage puant des escargots du cheval 
  

de l’ail et des oignons 

des croissants  du foie gras 
  

du boeuf  de la salade  

La cuisine française est connue comme l’une  
des meilleures du monde. 

du poulet 
  

du potage 
  

de la ciboulette  



    
   
      
    

3. Qu’est-ce que les Français boivent ? Entourez les boissons que vous entendez. 

de la bière  

du champagne 

du café  

du vin rouge  

de l’eau  

jus d'orange 



3. Quelle est la nationalité de:  
 

Pablo Picasso   _________________________ 

Salvador Dali  _________________________ 

Vincent Van Gogh _________________________ 

Guillaume Apollinaire  _________________________ 

Frédéric Chopin   _________________________ 

Marie Curie   _________________________ 

Joséphine Baker _________________________ 
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Activité 2. Relevez les noms de 4 présidents français.    
a) ______________________________ 
b) ______________________________ 
c) ______________________________ 
d) ______________________________ 



CE QUE LES ANGLAIS 
PENSENT DES FRANÇAIS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H05AHJ7kDHg 

https://www.youtube.com/watch?v=H05AHJ7kDHg
https://www.youtube.com/watch?v=H05AHJ7kDHg


SALUTATIONS FRANÇAISES 
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Au  revoir !   



MEILLEURES EXPRESSIONS POUR 
REMPLACER UN « BONJOUR » 
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« Bonsoir ! » est utilisé presque instantanément pour saluer  
une personne à une heure tardive, ce mot est aussi formel qu’informel.  
Attention cependant à ne pas l’utiliser en journée ! 
 

« Salut ! » est une version informelle de « Bonjour », ce mot sera  
réservé à des personnes que vous voyez souvent, comme des amis,  
de la famille, ou encore des collègues. 
 

« Bonne nuit » est plutôt réservé au moment du coucher. 



CHANSON DES SALUTATIONS 

https://www.youtube.com/watch?v=LNgbzYcwUPE 
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https://www.youtube.com/watch?v=LNgbzYcwUPE
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ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Activité 1. Regardez l’image 
et lisez le petit dialogue.  



 
Activité 2. Répondez aux questions avec des phrases complètes.  

 
1. Où se passe la scène  ?   

2. Qui sont les deux personnes ? 

3. Quels mots sont utilisés le plus souvent dans cette conversation ? 

4. À quelle catégorie de mots appartiennent-ils ? 

5. Pourquoi le mot « bonjour » est-il dit tant de fois ? 

6. Quelles émotions se lisent sur le visage du client ? 

7. Comment est la serveuse ? 
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CORRIGÉ 
  
 1. La scène se passe dans un café / dans une cafétéria. 

2. Les deux personnes sont : un client et une serveuse. 

3. Ce sont « : bonjour » et « un café »  qui sont les plus utilisés. 

4. « Bonjour » appartient aux formules de politesse ;  « un café », c’est 
une boisson. 

5. Le mot « bonjour » est dit tant de fois parce que le client  

    ne connaît pas ce mot. Il a demandé tout de suite un café sans dire 
« bonjour ». Il est  mal élevé.  

6. La colère, le mécontentement, l’impatience se lisent sur le visage 
du client. 

7. La serveuse est polie et patiente. Elle sourit. 
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« RÈGLE DE TROIS » FACE AUX CLIENTS  

Bonjour ! 

Merci ! 

Au revoir ! 

Avez-vous  
la carte de fidélité ? 
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VIVE LA POLITESSE ! 

Françoise de Guibert, Anne Wilsdorf, Vive la politesse. Larousse, 2007, p.16 
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Françoise de Guibert, Anne Wilsdorf, Vive la politesse, Larousse, 
2007, p.17 

VIVE LA POLITESSE ! 



VIVE LA POLITESSE ! 

30 Françoise de Guibert, Anne Wilsdorf, Vive la politesse, Larousse, 2007, p.6 

Comment réagissez-vous devant ce dessin ? 
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Activité 1. Dites quelles formules de politesse les parents 
vous ont apprises.  

ACTIVITÉ DE PRODUCTION ORALE  
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« Dis merci à mamie ». 

« Laisse passer la dame ». 

« Laisse les gens descendre avant de monter,  s’il te plaît ».  

« Offre ton siège aux personnes âgées, aux femmes enceintes et 

aussi aux personnes avec des enfants » etc. 
 

Propositions d’exemples.  
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VIVE LA POLITESSE ! 

Françoise de Guibert, Anne Wilsdorf, Vive la politesse, Larousse, 2007, p.18-19 



FORMULES DE POLITESSE GAD ELMALEH 
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https://www.youtube.com/watch?v=mQ0_cCmbyNc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ0_cCmbyNc


EXPLOITATION DE LA VIDÉO 
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Activité 1. Regardez la vidéo. Quels mots entendez-vous ? A1 



TRANSCRIPTION 
 La politesse, de Gad Elmaleh 

  

Trop de formules de politesse !  

Des fois, même entre deux étages, dans un ascenseur, tu peux en 
faire 

neuf des formules de politesse, tu sais ?  

Tu rentres : « Bonjour ! … Pardon… Excusez-moi ! … Pardon ? Quel  

étage ? … Deuxième. Merci. »  

T’attends un peu : « Oups ! Pardon ! »  

T’arrives. Les portes s’ouvrent : « Excusez-moi, je vais sortir. C’est  

à moi de sortir. Ben oui ! Je vais vous laisser passer. Bah, merci !  

Attention ! Pardon ! Excusez-moi ! Bonne journée ! Ben, vous aussi ! 

Merci. Au revoir ! À bientôt ! Merci ! Pardon. Oups … » » 
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ME KES KIL SE DIZ ? 
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ÉCRIRE UN TEXTO 
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LANGAGE SMS 



LANGAGE SMS 
Activité 1. Traduisez ces SMS en français courant.  
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Keske 
tufé ? 

J tapl 2m1 

Bjr 
sava ? 

 

koi29 ? 



CORRIGÉ 

  1.                              Je t’aime. 

 

  2.                               Qu’est-ce que tu fais ?  

 

 

   3.                              Je t’appelle demain.     

  

   4.                              Bonjour. Ça va ? 

 

   5.                             Quoi de neuf ? 
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Jtm 

Keske tufé ? 

J tapl 2m1 

Bjr sava ? 
  

koi29 ? 



http://www.dictionnaire-sms.com/ 
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LEARNINGAPPS.ORG 
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LEARNINGAPPS.ORG 
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LEARNINGAPPS.ORG 
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LEARNINGAPPS.ORG 
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LEARNINGAPPS.ORG 



50 

LEARNINGAPPS.ORG 
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LEARNINGAPPS.ORG 



https://www.fransksprog.dk/category/fransks
prog/fiches-pedagogiques/mini-activites 
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https://www.fransksprog.dk/category/fra
nsksprog/fiches-pedagogiques/mini-

activites 



https://www.fransksprog.dk/if-
news/langage-sms 
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https://www.fransksprog.dk/if-
news/langage-sms 
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https://www.fransksprog.dk/if-
news/langage-sms 



https://www.fransksprog.dk/if-
news/recette-de-la-galette-des-rois 
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https://www.fransksprog.dk/if-
news/recette-de-la-galette-des-rois 
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https://www.fransksprog.dk/if-
news/recette-de-la-galette-des-rois 
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https://laclassebleue.fr/cm-geographie-se-
deplacer-de-ville-en-ville-en-france/ 



https://laclassebleue.fr/cm-
geographie-se-deplacer-de-ville-en-

ville-en-france/ 
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https://laclassebleue.fr/cm-
geographie-se-deplacer-de-ville-en-

ville-en-france/ 
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https://laclassebleue.fr/cm-geographie-se-deplacer-de-

ville-en-ville-en-france/ 



http://www.french.ie 

http://www.french.ie/dossiers/valeriejc/, [accès : le 2 juin 2020] 
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http://www.french.ie 
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http://www.french.ie 
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DÉCOUVRIR  

DES CHANTEURS FRANCOPHONES 
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Pour conclure 

Pas de culture sans langue,  

pas, non plus de langue sans culture. 

Jamais  l’une sans l’autre.  

 

Prendre en compte la culture dans l’enseignement  

de la langue française. Cette prise en compte, est le plus  

sûr moyen de s'approprier non seulement la langue cible  

mais les aspects culturels qu'elle véhicule.  
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

1. Spacer po Paryżu śladami polskiej kultury  
 

le 24 juin 2020 de 14 h 00 à 15h 30 

 le 30 juin de 10 h 00 à 11h 30  
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2. Interaktywne obrazy, mapy, prezentacje 
w dydaktyce języka francuskiego 

 
le 25 juin 2020 de 12 h 45 à 14 h 15 

 



VOTRE ATTESTATION DE PARTICIPATION  

VOUS SERA ENVOYÉE  

DANS LES PROCHAINS JOURS PAR EMAIL 
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MERCI BEAUCOUP !  
 

S’il vous plaît,  
complétez l’enquête ! 

Pour me contacter à l’issu de ce webinaire : 
kosta@womczest.edu.pl 
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