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Les Français vus par les espagnols

Caractéristiques Physiques :
Bruns, les yeux noirs
Le teint mat

Caractère et Personnalité, façon d'être :
Ils parlent fort

Ils aiment la fête, la vie:
Accueillants
Fier, macho
Ils aiment la vie de groupe

Culture, Coutumes:
Les tapas
La paëlla
Les bars
Le foot
La famille
Ils n'aiment pas le stress

Symboles du pays et images typiques :
Le flamenco
La corrida
Le Quijote
Dalí

Mini débat : Comparez les Espagnols avec les Français.
Utilisez les expressions suivantes :
- Je pense que…/ A mon avis…/- Je trouve que…

Les Français vus par les Espagnols :*
- Les Espagnols nous appellent "los gabachos", ce qui à une légère connotation
péjorative, sans signification particulière.
- L'agriculture est un sujet de discorde. Les pêcheurs basques des deux côtés de la
frontière sont en conflit quasi permanent.
- Les Espagnols considèrent le Français comme arrogant mais ils nous prête une image
de bon vivant. Le savoir vivre, le luxe et le bon goût à la française ne les laissent pas
indifférent.
- Les Espagnols estiment que les Français ont un esprit nordique. Ils nous trouvent
froids, peu ouverts et assez secs.
A vous de faire changer cette mauvaise image, même si ce ne sont que des stéréotypes
dont il faut se méfier.
Les Espagnols vus par les Français :
- Les Espagnols ont un vrai penchant pour les festivités…
- Ils sont très accueillants, ouverts et chaleureux.
- Ils sont un peu nationalistes et régionalistes et donc très attachés à l'Espagne. Par
exemple, ils n'aiment pas beaucoup les Etats-Unis et tous les mots Anglais sont traduits
en Espagnols. Les " X Men " sont " Los Equis hombres "…
- Ils sont vus comme plutôt laxistes au travail. Ils prennent leur temps, la journée est
plus longue en Espagne.
- L'Espagne est très pratiquante. Très catho.
- L'Espagne est encore en pleine révolution culturelle, moins de 30 ans après la mort de
Franco.
- Politiquement le clivage gauche/droite est encore très présent.
Ce ne sont que des stéréotypes. Si certains peuvent s'avérer véridiques, il faut les
interpréter avec prudence car les mentalités peuvent variées d'une communauté à l'autre.

* Propos recueillis dans une classe d'étudiants Erasmus à l'Université d'Oviedo.
Sources : http://www.pradeaulasede.cp.asso.fr/pagesweb/comenius/Comenius0205/Activites/lesespagnols/espagnols.htm
http://www.france-expatries.com/Guides/detail.asp?NewsId=1953&nomCat=+Vie+culturelle
Exercices en ligne: http://opus.grenet.fr/cuef/ccuefd/pages/unite/u2.htm#u2_a1

