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Les Stéréotypes du Français

Première partie: Ce qu'on pense des français
Activité 1
- Demander tout d'abord aux étudiants comment ils se représentent les français. Leur expliquer que ce sont
des clichés (un peu vrai il faut bien avouer) et leur montrer l'image ci dessus. Répertorier la baguette, les
rayures, le béret, la moustache la cigarette et le pinard et surtout l'escargot (sans oublier de bien préciser
qu'on le mange tout comme les cuisses de grenouilles).
- Leur demander à présent comment sont les français, ce qu'ils pensent des français. Généralement ils ne
diront que des choses gentilles... Leur montrer alors cette vidéo bien intéressante car plus objective et surtout
car plusieurs étrangers parlent de nous (intérêt phonétique et de compréhension). Avant de la passer
demander aux étudiants de repérer les nationalités des personnes et surtout comment est-ce que les français
sont définis.

Vidéo d'étrangers parlant en français: https://www.youtube.com/watch?v=2fiRMwR7sRY
Vidéo d'étrangers doublés

https://www.youtube.com/watch?v=XLYvOX3teF8

- Pensez à faire un petit tableau avec les adjectifs. Expliquer ceux non connus et par habitude je les fais
mettre au féminin. Demander aux étudiants d'en rajouter et si vous disposez d'une liste intéressante sur les
adjectifs qualificatifs distribuez-la.
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Activité 2
- Demander à vos étudiants de trouver l'affirmation la plus juste selon eux et pourquoi.
Attention: sélectionnez celles que vous trouvez les plus intéressantes!
« Les Français mangent beaucoup de pain, avec tous les plats, la salade, le fromage. Le matin, ils se font des tartines
de pain beurré qu’ils trempent dans le café. Ils ont même une recette de dessert qu’ils font avec du «pain perdu».
Zhan Lin, Chinoise, étudiante.
____________________________

« Je trouve que les Français sont très méfiants, surtout pour l’argent. Ils veulent tout savoir sur le produit avant
d’acheter, on dirait qu’ils ont peur de se faire rouler. Souvent, après avoir hésité pendant longtemps, ils n’achètent
même pas. »
Suwanna Oupathum, commerçante, Bangkok.
____________________________

« En France, j’ai trouvé les gens très ironiques. Ils se moquent souvent des autres, quand ils ont le dos tourné. Les
Français font souvent des plaisanteries sur les défauts physiques des gens, ce n’est pas très gentil. »
Jane, Australienne, étudiante.
____________________________

« Les Français adorent parler et discuter. Leurs discussions sont interminables parfois. Dans un groupe, au café, il y
en a toujours deux qui font un duel verbal, et les autres les écoutent. »
Olof, Suédois, étudiant.
____________________________

« Je trouve que les Français et les Françaises sont naturels, et en général élégants avec simplicité. Les acteurs à la
télé sont pareils. Ce n’est pas comme chez nous, on a l’impression que tout le monde sort de chez le coiffeur. »
Terry, Américaine, mannequin.
____________________________

« Les Français peuvent être très curieux, ils vous demandent tout : "Que pensez-vous de ça ? Et chez vous, c’est
comment ? Est-ce que vous êtes d’accord avec ça ?" En France, on dirait qu’il faut toujours avoir une opinion, sur la
politique, sur les événements, sur sa culture… »
Mariko, Japonaise, étudiante.
___________________________

« On parle rarement d’argent en France. Si vous êtes invité chez des amis et que vous leur demandez le prix qu’ils
ont payé pour le sofa, ou le lecteur DVD, vous allez choquer vos hôtes. »
Jennifer, Hong Kong, étudiante.

____________________________
« J'ai été assez choquée par les rapports entre hommes et femmes en France. Avant de se marier, un couple
peut vivre ensemble pendant plusieurs années, et même avoir un enfant ! Les femmes sont beaucoup plus
libres que chez nous, elles expriment ce qu'elles pensent sans hésiter. Un jour, un garçon est venu me rendre
visite dans ma chambre, et quand il s'est assis sur mon lit, j'ai trouvé ça choquant. »
Pak Sung Hi, Coréenne, étudiante.
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________________________.
Deuxième partie: Que sont les clichés? Quels sont les stéréotypes sur vos étudiants.
- Cette partie porte plus sur l'idée de clichés. Montrer cette vidéos aux étudiants et demandez-leur de définir
un cliché puis ce que sont les clichés sur eux. Si vous voulez en faire un cours complet vous pouvez
consulter http://www.site-magister.com/cliche.htm qui les explique de manière simple.
https://www.youtube.com/watch?v=IiYinxnbw5Y&list=PL176F00E602827C68

Troisième partie: Les clichés des français sur les français.
-.Et oui comment ne pas parler de la différence entre un français et un Belge, entre un Marseillais et un
Parisien.. Pour se faire comment ne pas passer par "Bienvenue chez les Ch'tits" film qui a été extrêmement
bien accueilli à travers le monde.
B.A
Extrait = Comme ça vous pourrez expliquer la prononciation du Nord! Et surtout les
différences langagière et du coup certains changements de registre. ;op
Pensez à l'activité 4 pour l'extrait!!!
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