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Thème 64 
Société et culture. 

Mythes et coutumes dans la société française actuelle. 
Réflexion interculturelle : traiter et surmonter  les stéréotypes 

et les clichés. 
 
 
La société et la culture françaises ne peuvent pas être racontées en quelques lignes. Il 
faudrait, pour épuiser ce sujet, un livre entier et épais ! 
La première raison c'est que la culture d'un peuple est intimement liée à son histoire et donc, 
pour comprendre la culture française, il faut comprendre son histoire. Or, on ne risque pas 
d'avoir le temps de raconter l'histoire de France dans ce simple thème ! Pourtant, comment 
comprendre le phénomène de l'immigration sans parler de la colonisation ? Comment 
comprendre la génération du baby-boom sans parler de Mai 68 ? 
Alors de quoi devons-nous parler en priorité ? 
Nous chercherons, à travers ce thème, à nous centrer plus sur les coutumes, habitudes, 
caractères des Français d'aujourd'hui, du Français de tous les jours. 
Nous parlerons  aussi des aspects, des coutumes, des codes sociaux qui peuvent être utiles 
pour un étudiant en FLE (français langue étrangère) qui voudrait se rendre en France. Nous 
évoquerons aussi les clichés qu'on les étrangers des Français et nous essayerons de voir 
quelles conclusions on peut en tirer, quels comportements faut-il adopter? 
Enfin, nous consacrerons une partie à la culture et à la civilisation française dans le cadre 
des cours de FLE. 
 
Trois mots d' "Histoire"  
 
Nous ne pensons pas retracer l'histoire de France ici mais voici, selon nous, quelques  
événements parmi les plus influents par rapport à la culture française aujourd'hui : 
- La culture française comme celle de ses pays voisins provient de la civilisation gréco-
romaine (écriture,  philosophie, mathématiques...) 
- La France s'est construite petit à petit à travers les différents décrets et guerres qui 
parcourent son histoire. 
Nous voudrions insister sur quatre dates clés qui influent encore énormément sur le peuple 
français d'aujourd'hui : 
- Le 14 juillet 1789 : la prise de la Bastille, symbolisant la Révolution française et  
   l'établissement des droits de l'homme. 
- 1914/1918 : la Première Guerre mondiale. 
- 1939/1945 : la Deuxième Guerre mondiale. 
- Mai 68: les émeutes des étudiants et les changements dans les mœurs, une certaine  
   libération par rapport aux principes (moraux) établis. 
 
 
La politique  
 
Le système politique de la France est une république démocratique (actuellement : la Ve 
République). Le président de la République est élu par vote direct, en deux tours. 
Aujourd'hui c'est Sarkozy, élu en 2007 devant Ségolène royale qui est président de la 
République française. 
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Voyons les principaux partis politiques aujourd'hui en France et leurs principaux 
représentants (anciens ou actuels) 
 
Partis de droite : 
UMP : Union pour un Mouvement Populaire (Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy) 
UDF : Union des Français (François Bayrou) 
FN (extrême droite) :   Front National (Jean-Marie Le Pen) 
 
Partis  de gauche: 
PS : Parti Socialiste (François Mitterrand, Ségolène Royale, Martine Aubry) 
PCF: Parti Communiste Français (Robert Hue, Marie-George Buffet) 
Lutte Ouvrière (c'est un autre parti communiste)  (Arlette Laguillet, Nathalie Arthaud) 
 
L'écologie 
Les Verts  (Dominique Voynet, Cécile Duflot) 
 
Mise à part la description du système politique français, ce qui nous intéresse ici, c'est le 
comportement des Français par rapport à la politique. 
Les Français adorent parler de politique ! Quelque soit l'âge ou le sexe. Ils ne sont rarement 
d'accord et finissent souvent par se disputer mais ça ne les empêche pas de recommencer à 
en parler au prochain dîner, chez des amis.  
On peut dire que les Français on une forte conscience politique bien que ces derniers temps, 
on remarque une abstinence croissante au moment de voter. 
Pourtant, si vous dites en France que vous ne votez pas, il est probable que l'on vous 
rétorquera que c'est un devoir, que des gens sont morts pour le droit de vote, etc. 
 
Récemment, un événement étonnent est arrivé : lors des élections de 2002, la gauche 
française n'a eu aucun représentant au 2e tour des élections. On y retrouvait Jacques 
Chirac et Le Pen. Le Front National est donc passé au 2e tour pour la 1re fois de son 
histoire, ce qui a choqué beaucoup de Français qui ont manifesté contre cela entre les deux 
tours des élections 
Cela a mis en plein jour la crise sociale que traverse la France actuellement : les principaux 
facteurs sont la crise économique, le chômage, l'immigration, la monté de l'insécurité. Mais 
ces votes d'extrême droite sont peut-être aussi dus à une réaction de quelques Français 
contre certaines idées établies, le politiquement correct et contre les bien-pensants dont le 
nombre s'est multiplié depuis quelques années et qui imposent leurs idées. Cela est souvent 
regroupé sous le terme de  "pensée unique". 
 
 
La gastronomie  
 
La cuisine française est connue dans le monde entier, c'est un fait. Mais il faudrait peut-être 
préciser la haute cuisine. En effet en général, c'est la haute cuisine française qui est connue 
mais beaucoup moins la cuisine quotidienne. Voyons cela : 
 
Un repas français traditionnel se compose  
 
- d'une entrée : crudité, soupe, ... 
- d'un plat de résistance: viande (rôti de bœuf, poulet au four) et un accompagnement  
   comme des pommes de terre (frites, à la vapeur, au four), du riz, des pâtes... 
- d'une salade : laitue, quatre saisons... 
- du fromage : plateau de fromages variés... 
- d'un dessert : gâteau, fruit, yaourt... 
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De plus, il y a du pain et normalement du vin. Et le café à la fin. Il peut aussi y avoir un 
apéritif au début (le fameux apéro !) et un digestif à la fin. 
 
Cependant, les habitudes changent : les Français ne boivent plus, comme avant, du vin à 
tous les repas. D'une manière générale, ils boivent de moins en moins de vin. 
Les repas se sont raccourcis : on ne sert souvent plus d'entrée et la salade et le fromage ne 
sont pas systématiquement présents. 
En fait, on ne peut pas dire, qu'en général, la cuisine française soit très saine (cuisine au 
beurre, beaucoup de sauces, de viande). Or comme c'est maintenant l'air du "manger sain", 
la cuisine française du quotidien s'est adaptée : on s'est centré sur une cuisine plus typée 
"méditerranéenne", l'huile végétale (d'olive) remplace le beurre, on mange moins de viande 
rouge, etc. 
De plus, les Français, aujourd'hui, prennent de moins en moins le temps de cuisiner et 
mangent très souvent dehors ou mangent des plats tout préparés qu'ils mettent au micro-
onde. La cuisine traditionnelle, faite à la maison, est de moins en moins fréquente, beaucoup 
moins qu'en Espagne par exemple. 
 
Quelques plats français traditionnels :  
Les crêpes bretonnes, la bouillabaisse de Marseille, le gibier et le foie gras du Sud-ouest, la 
saucisse de Toulouse, l'omelette française, le steak-frite, les huîtres de Bretagne ou 
d'Arcachon, le rôti de bœuf ou de porc, la quiche lorraine... 
 
Les vins (Bordeaux, Côtes du Rhône), les champagnes et liquoreux français sont célèbres 
dans le monde entier. Ils sont cependant de plus en plus concurrencés par des vins italiens, 
espagnols ou même californiens et argentins, qui offrent pour une très haute qualité des prix 
beaucoup plus abordables. 
 
Les fromages français sont aussi connus à travers le monde. Ils sont très variés et 
proviennent de nombreuses régions : le camembert, le roquefort, le fromage de chèvre... 
 
 
Quelques codes sociaux  
 
Quand on vous invite à dîner, ce n'est pas très grave si vous arrivez un quart d'heure en 
retard, on appelle cela le quart d'heure de politesse. Mais ne traînez tout de même pas 
beaucoup  plus ! 
A table, éviter de mettre les coudes sur la table mais mettez-y les mains. 
On ne mange pas directement dans différents petits plats que l'on partage. Il y a 
généralement un plat principal et c'est la maîtresse de maison qui s'occupe de servir. Ne 
vous servez donc pas seul, attendez que l'on vous serve. 
Les Français aiment beaucoup parler de nourriture quand ils mangent et le repas peut durer 
plusieurs heures. Par contre, il faut éviter de parler d'argent, à table ou non. Le salaire d'une 
personne et pour qui il vote sont des thèmes tabous ! 
Si l'on vous offre un cadeau, vous devez l'ouvrir, n'attendez pas d'être chez vous. 
En général, on laisse les femmes se servir en premier, passer devant etc., c'est la galanterie. 
 
Autre chose important : évitez de parler trop fort dans un lieu public si c'est calme et 
notamment, évitez d'utiliser le portable ! 
 
Le vouvoiement et le tutoiement.  
En France, on vouvoie beaucoup plus couramment qu'en Espagne par exemple. Les 
personnes qui se connaissent peu, qui n'ont pas de liens d'amitié se vouvoient. En tout cas, 
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à partir de 17/18 ans environ. Mais en fait, ceci est très général et dépend aussi beaucoup 
du milieu social, du registre de langue. Dans certains milieux sociaux, les petits-enfants 
vouvoient leurs grands-parents et même, mais c'est rare, leurs parents. 
 
Pour se dire bonjour. 
Entre garçons, le Français se serrent la main mais il peut arriver qu'ils s'embrassent (une 
bise sur chaque joues) entre bons amis et dans les milieux branchés, restauration, 
personnes travaillant dans le monde de la nuit, du spectacle, les artistes… (Ce phénomène 
est à la mode et devient de plus en plus fréquent.) 
Les Français s'embrassent (normalement une bise sur chaque joues) entre filles et entre 
garçon et fille. Mais dans un cadre professionnel ou très formel, il faut serrer la main à tout le 
monde, voire faire le baisemain aux femmes (pour les hommes évidemment !).  
L'étreinte (se serrer dans les bras) chaleureuse entre deux copains existe mais n'est pas 
très fréquente. 
 
 
Traditions et cérémonies  
 
Les jours fériés  
 
Ceux-ci sont en grande partie basés sur la religion catholique chrétienne, religion dominante 
en France : 
 
1er de l'an : jour de l'an. Le 31 décembre on fête le réveillon de la Saint Sylvestre et on 
s'embrasse à minuit sous le gui.  
 
 
Dimanche et lundi de Pâques (en mars ou avril) : résurrection du Christ. 
Les Chrétiens vont à la messe et on cache les œufs en chocolat dans le jardin (on dit que 
les cloches de Pâque sont passées aux enfants qui cherchent les œufs). 
 
1er mai : fête du travail : défilés syndicaux... 
 
8 mai : anniversaire de l'armistice de 1945 : défilés militaires. 
 
Jeudi de l'Ascension (40 jours après Pâques): monté du Christ au ciel. 
 
Dimanche et lundi de Pentecôte (en mai ou juin): descente du Saint-Esprit. 
 
14 juillet : fête nationale commémorant la prise de la Bastille symbolisant le début de la 
Révolution française. Défilés militaire, feux d'artifices... 
 
15 août : Assomption : fête de la vierge Marie. 
 
1er novembre : la Toussaint : fête des morts, on va à la messe et on fleurit les tombes. 
 
11 novembre : anniversaire de l'armistice de 1918. 
 
25 décembre : Noël. On passe le soir du 24 décembre en famille. On prépare le sapin. Chez 
les Chrétiens, on a préparé la crèche et on va à la messe de minuit qui est rarement à minuit 
mais plus tôt. 
On met les souliers près de la cheminée et le lendemain on trouve les cadeaux près des 
chaussures que le père Noël a apportés. 
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Quelques coutumes et fêtes  
 
Anniversaire  
On fête les anniversaires entre amis et en famille. On offre des cadeaux et on fait un gâteau 
avec des bougies dont le nombre correspond à l'âge que l'on fête. 
 
Fête 
On célèbre (mais pas systématiquement) les fêtes des personnes ayant le prénom d'un saint 
(la Saint-Pierre, Saint-Paul...) un peu comme un anniversaire mais sans les bougies. 
 
Fiançailles 
Pour présenter les familles avant de se marier. Ça ne se fait plus que dans les familles 
traditionnelles. 
 
Mariage 
On organise une grande fête, souvent dans un local loué. On invite la famille, même 
éloignée, les collègues, les amis... Les témoins (deux par mariés en général) signent l'acte 
de mariage. Le cas plus courant se déroule ainsi : rendez-vous pour la messe à l'église vers 
14 h, buffet vers 17 h, dîner vers 20 h.  
 
Baptême 
Chez les catholiques, on baptise l'enfant et on nomme un parrain et une marraine qui offrent 
la médaille en or. On fait une fête (plus modeste que le mariage) avec la famille proche, le 
parrain, la marraine, des amis proches... on offre des sucreries appelées dragées. L'enfant 
reçoit quelques cadeaux, traditionnellement en rapport avec la religion chrétienne. 
 
 
L'école, le système éducatif  
 
La scolarisation est obligatoire en France de 6 à 16 ans. 
 
Structure générales de l'enseignement:  
 
- Enseignement préélémentaire  : 3-5/6 ans (= école maternelle) 
 
- Enseignement primaire  : 6-10/11 ans (= cours élémentaire) 
 
- Enseignement secondaire  : 
 

- Collège : de la 6e (11 ans) à la 3e (14 ans).  A la fin, on passe le Brevet des collèges 
 
- Lycée : de la 2nde à la terminale (15/17/18 ans).   (Ou lycée professionnel.)  
                                                          A la fin, on passe le Baccalauréat 

 
- Enseignement supérieur  : 
 
L'enseignement supérieur (privé comme public) et une véritable jungle en France tant ses 
structures sont complexes et diversifiées. Citons simplement les deux voies les plus 
classiques : 
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1. Écoles spécialisées d'ingénieur (5 ans d'études), de commerce.... Elles peuvent être 
privées ou non. 
2. Universités avec ses différents diplômes : DEUG (après 2 ans d'études), Licence (3 ans), 
Maîtrise (4 ans) puis DEA, DESS et la thèse. 
 
Notons qu'il existe quelques grandes écoles d'élites  en France nommons : Polytechnique, 
Les Mines et l'ENA. 
 
En France la durée des vacances scolaires est de 117 jours. 
Le % de réussite au Bac (baccalauréat) est actuellement autour de 85%. 
 
Notons finalement qu'on parle de plus en plus de la baisse du niveau général et du peu de 
compétitivité des universités françaises. 
 
 
Les différentes régions  
 
On ne peut pas dire qu'il n'y a  pas d'union française, de sentiment national mais il est vrai 
aussi que chaque région à ses traditions et ses particularismes et que les habitants sont 
fiers de leur région. 
Les régions où ce caractère est le plus marqué sont : la Corse, le Pays Basque français et la 
Bretagne où un certain courant nationaliste voire indépendantiste existe. En Corse, il n'est 
pas rare de voir des bombes exploser mais en général, il n'y a pas de victimes humaines. 
 
Il faut aussi préciser que pour le reste de la France, Paris est à part. Les Parisiens sont 
souvent considérés comme arrogants et chauvins pour les autres Français. Le Marseillais 
n'aime, en général, pas beaucoup le Parisien. Les Parisiens ont, quant à eux, tendance à 
voir Paris comme ayant une place à part dans la France (complexe de supériorité ?). 
Une dernière chose à ce sujet et qui est lié à ce que l'on vient de dire : un problème 
sociopolitique en France concerne la décentralisation que les hommes politiques tentent de 
mettre en place depuis des années. 
 
La musique  
 
La chanson française à connu ses heures de gloire pendant les années 50, 60 lorsque 
l'Olympia accueillait régulièrement Jacques Brel, Édith Piaf ou Georges Brassens. 
C'est une musique à texte, une chanson intimiste que certains comparent à la poésie. Bien 
que la vague du pop anglais et américain ait largement envahit la France, cette tradition de 
chanson à texte ne s'est jamais perdue (Moustaki, Renaud, Souchon, Bruel,..) et connaît 
encore aujourd'hui un renouveau avec de nouveaux "jeunes talents" (Raphaël par ex.). 
 
 
Famille, mariage, démographie et religion  
 
Comme dans pas mal de pays occidentaux, la structure familiale française classique est en 
train de connaître un certain nombre de changements. 
Avec le PACS (Pacte Civil de Solidarité), les couples (hétéros comme homosexuels) 
peuvent être reconnus légalement sans avoir à se marier. 
Le nombre de divorces augmentant, le nombre de familles éclatées/reconstituées augmente 
en aussi (demi-sœur, demi-frère, belle -mère, beau-père). 
Les jeunes ont tendance, dernièrement, à rester de plus en plus tard chez leur parents, les 
adolescents ont aussi tendance à devenir adultes de plus en plus tard. 
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Le nombre de célibataires et couples sans enfants a aussi augmenté par rapport à avant 
même si on peut noter une reprise de l'augmentation des naissances et des mariages 
dernièrement en France. Tout cela n'empêche pas un vieillissement inquiétant de la 
population. 
 
Les religions en France  
 
En France, on compte: 
 
Chrétiens catholiques env. 40.000.000 
Musulmans: 4.500.000 
Juifs: 800.000 
Chrétiens protestants: 700.00 
Bouddhistes: 600.000 
 
 
Les loisirs  
 
Les Français aiment le sport, les jeux, ils vont à la plage, à la campagne ou à la plage 
pendant les vacances, comme dans les autres pays. Le foot est le sport le plus suivi en 
France même si ce n'est pas comparable avec le Brésil, l'Argentine, l'Italie ou l'Espagne. 
Notons que la coupe du monde de football 98 gagnée par la France a généré une monté 
d'enthousiasme et de bonne ambiance en France comme rarement vu auparavant et aussi 
une montée d'orgueil national. Il y avait plus de monde sur les Champs-Élysées pour fêter 
cela qu'à la fin de la 2e Guerre mondiale, dit-on. 
 
Quelques jeux, sports et événements sportifs très français (je veux dire par là : créés en 
France ou tout simplement très pratiqués en France) : la pétanque (dans le Sud), le rugby 
(dans le Sud aussi), la boxe française, le Tour de France, les dominos, les dames françaises, 
le Monopoly, les billes, la marelle... 
 
 
La mode  
 
Les Français sont très coquets dit-on. Ils prennent beaucoup de temps et dépensent 
beaucoup d'argent pour s'habiller. Il faut croire que les Français sont élégants. 
En tout cas les Françaises sont connues dans le monde pour être de belles femmes et très 
élégantes 
La mode française, la haute couture est connue dans le monde entier, au même titre que les 
parfums mais  elle se fait concurrencer dernièrement par les couturiers italiens, américains 
ou même espagnols. 
 
 
Les préoccupations des Français aujourd'hui  
 
Comme dans beaucoup de pays occidentaux, le chômage est la préoccupation première des 
Français aujourd'hui. 
Ensuite, viennent des thèmes comme l'insécurité, le pouvoir d'achat, l'immigration, le 
terrorisme. 
Cela est assez simple à comprendre en ce qui concerne le chômage puisque celui-ci se 
situe au niveau de 10% depuis de nombreuse année avec une croissance économique qui 
stagne tout comme le pouvoir d'achat. Pour l'insécurité, cela est dû à une vague de violence 
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urbaine qui ne cesse d'augmenter depuis les années 80. Phénomène qu'utilise le Front 
National pour gagner des votes. Le terrorisme est dû à Al-Qaïda et ce qui l'entoure. 
 
 
Les grèves  
 
"Les Français sont toujours en grève !" Voilà ce que l'on entend souvent à l'extérieur de la 
France et même en France. Mais que ce passe-t-il ? Pourquoi autant de grèves ?  
C'est, en général le secteur public qui fait grève. (transports, éducation...) 
Cela est principalement dû aux syndicats français qui ont beaucoup de pouvoir et aussi 
peut-être à une habitude des Français de se plaindre pour obtenir plus d'avantages, 
méthode qui marche en général assez bien. Notons que le service minimum obligatoire a été 
mis en place par Sarkozy. 
 
 

Quelques clichés  
 
"Les Français sont, sales, râleurs, hautains, chauvins et radins !" 
Est-ce vrai ? Ou il ne s'agit que de vieux clichés périmés et sans valeurs ? 
Bien sûr qu'il y a un peu de vérité là-dedans mais bien sûr aussi que ce ne sont que de très 
grossières généralités. 
 
Si les clichés existent, ça veut dire qu'ils proviennent de quelque part. Comme on dit en 
France, "il n'y a pas de fumée sans feu". Mais les clichés ne sont que des généralités qui 
n'ont finalement que peu de valeurs puisque, bien évidemment tous les Français sont 
différents. Cependant, on peut essayer de retrouver des traits caractéristiques et généraux. 
Certainement que les Français sont plus râleurs que d'autres peuples et certainement que, 
pour un étranger, cela peut sembler désagréable mais dans le contexte français, râler n'aura 
pas forcément le même sens. Ça peut faire partie d'un genre, d'un style qui ne veut pas 
forcément dire que la personne en question est de mauvaise humeur.  
Le Français est chauvin? Certainement que l'on peut dire qu'en général, oui, mais là aussi, 
cela sera sûrement interprété d'une façon différente par un étranger qui pourra se sentir 
offensé par ce chauvinisme. Pour les Français, cela fait souvent partie d'un jeu, ni plus ni 
moins et au-delà de ce chauvinisme, le Français sera le premier à critiquer la France et à 
partir en vacances en Espagne parce que, "les Espagnols sont plus sympas". 
C'est vrai que les Français ne sont peut-être pas "les plus sympas" ou "les plus souriants" et 
que beaucoup de touristes pourront avoir une mauvaise expérience avec un commerçant 
désagréable et de mauvaise humeur mais il ne faut pas s'arrêter à quelques mauvaises 
expériences, cela vaudra la peine car il y a beaucoup de Français très, très sympas ! Notons 
que les Parisiens sont particulièrement stressés et qu'ils ont la réputation d'être les plus 
désagréables en France. 
De toute manière chaque chose à son revers. Les Français sont peut-être moins souriants et 
moins gais que d'autres peuples mais ils sont peut-être aussi moins superficiels, plus 
profonds ou plus "intellectuels". Chacun, en fonction de sa personnalité, aura plus ou moins 
d'attirance ou d'affinité pour la France et les Français. Sans oublier qu'en fonction des 
régions, les gens ne sont pas les mêmes. Dans le Nord-est, il y a beaucoup de 
ressemblance avec l'Allemagne et les Allemands alors que dans le Sud, le caractère est 
beaucoup plus "méditerranéen". On dit aussi que les français du Nord sont, malgré, les dires, 
très accueillants (voir le film Bienvenue chez les Ch'tis). 
 
Le problème c'est que  les stéréotypes peuvent être la cause de mauvaises interprétations, 
de raccourcis simplistes et cela peut empêcher ou freiner l'ouverture sur une autre culture ou 
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même créer de la xénophobie. Finalement, nous pensons que la plupart des clichés, des 
généralités n'ont rien de mal tant que l'on sait ce que ça vaut. Certains clichés que  l'on a 
des Français sont certainement un peu vrais mais, d'une part, tous les Français ne sont pas 
comme cela et d'autre part, ces caractères sont souvent ressentis par des étrangers qui 
n'interprètent peut-être pas correctement certains aspects des Français, n'étant eux-mêmes 
pas Français. 
 
 
Combattre les clichés. La culture et la civilisatio n en cours de FLE  
 
Alors, faut-il combattre ces clichés? Et si oui comment pouvons-nous les combattre? 
 
Nous ne pensons pas qu'il faille nier les clichés car, en général, ce ne sont pas les clichés 
qui sont mauvais en soi mais leurs interprétations. Il faut être capable de prendre une 
certaine distance face aux stéréotypes. Ils ne doivent, en aucun cas, nous servir de guide 
direct et aveugle pour aborder une nouvelle culture. 
L'enseignement s'efforcera donc de "déconstruire" les stéréotypes existant au départ dans 
les représentations de l'élève pour leur substituer (tout en les utilisant si besoin) une vision 
plus nuancée et plus relativisée de la culture étrangère. 
Pour éviter que les stéréotypes deviennent la principale ouverture vers l'autre culture, le 
mieux, c'est d'apprendre à connaître véritablement l'autre culture, comme elle est réellement 
et ne pas déformer la vérité à cause de quelques stéréotypes. 
Et en cela le professeur de FLE (français langue étrangère) a un rôle important à jouer. 
Autrefois, on apprenait une langue en ne tenant compte que de l'aspect purement 
linguistique (grammaire, lexique, etc.) Aujourd'hui l'aspect socioculturel, dans les 
programmes de FLE, occupe de plus en plus de place. Il n'en faut pas moins de regarder 
une méthode moderne de FLE pour s'en convaincre. Presque toutes consacrent, dans 
chaque unité didactique, une partie culture et civilisation. 
En effet, connaître une langue, c'est aussi connaître la culture de cette langue, les codes 
sociaux, les mœurs du pays. On le sait, la communication n'est pas uniquement la langue. 
Les vêtements, les gestes, font aussi partie de la communication. Comment se faire 
comprendre si l'on ne respecte pas les règles et les coutumes d'une société ? Il est 
important de savoir qu'en France, on ne se sert pas directement dans le plat pour manger, 
que l'on doit éviter de mettre les coudes sur les tables ou que l'on ne se ressert pas sans 
rien dire lorsque l'on est invité. Tout comme  on évitera de parler trop fort dans certains 
endroits publiques tranquilles, même au restaurant si l'ambiance est peu bruyante. Dans le 
train en France, vous êtes prié d'aller entre les deux wagons pour parler au téléphone 
portable. Cela doit sûrement paraître surprenant à plus d'un Espagnol !  
Si vous ne connaissez pas les codes sociaux basiques d'une culture, la communication 
risque de prendre, dès le début, un mauvais pas. 
 
L'enseignement culturel contribue à donner à l'élève un rapport positif à l'altérité, à montrer 
l'unité de la condition humaine derrière la diversité des choix culturels des différentes 
sociétés. Elle développe une vigilance anti-xénophobe et un positionnement valorisé de 
l'étranger, détruit les stéréotypes dangereux, combat l'ethnocentrisme, aide l'individu à se 
comporter en collectivité avec égard pour autrui. 
 
De toute manière, lorsqu'une personne veut, d'elle-même, apprendre une langue, c'est, 
qu'en général, elle est aussi intéressée par la culture de cette langue. Les étudiants en FLE 
sont, la plupart du temps, très intéressés par la France et la culture française, au-delà de la 
simple langue. 
 
Alors que peut-on proposer dans un cours de FLE ?  
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D'une part, comme le proposent les méthodes de langue, on peut intégrer un passage 
civilisation/culture dans chaque unité didactique : 
On pourra par exemple, en 1re année voir : 
 
-La géographie de la France (emplacement de la France dans le monde, les grands traits : 
de la géographie : villes principales, fleuves, montagnes, régions, démographie...) 
-La francophonie et la place du français dans le monde 
-Les loisirs et les vacances des Français 
-L'enseignement en France 
-Quelques livres, chansons, films français et leurs auteurs 
-Manger et boire en France 
-Les grands événements de la vie en France 
-La famille française aujourd'hui 
-La vie urbaine en France 
-La consommation et les Français 
 
Ont pourra compléter cela dans chaque année : la vie politique en France, le système 
éducatif (2), le patrimoine français... 
 
Mais il y a de nombreux autres moyens d'ouvrir une fenêtre sur la France : par la télévision 
(TV5), par la radio ou en regardant des films français, en lisant des livres français, ou en 
écoutant des chansons et en travaillant sur cela en classe. 
Un outil qui nous semble particulièrement efficace, c'est Internet. On peut, en allant sur des 
sites comme TF1, France 2, de Canal +, etc. avoir accès aux JT (journal télévisé), à des 
reportages, à des émissions de TV, à la musique, au zapping de Canal +, etc. Ces outils 
permettent la réalisation de nombreuses activités dynamiques et interactives en cours de 
FLE. Elles ont un caractère "vrai " ou "in vivo" et cela motive beaucoup les apprenants.  
Le zapping de Canal + ou le JT par ex. sont extrêmement révélateurs de la France 
d'aujourd'hui. 
 
On peut aussi faire venir des intervenants français ou organiser des activités culturelles : 
faire un goûter français en cours (des crêpes par ex.), aller voir une pièce de théâtre en 
français, aller voir un film français en V.O… 
L'idéal, finalement, serait de faire un séjour en France et c'est pour cela qu'il est important 
d'offrir des informations pour que l'étudiant puisse se renseigner sur des séjours en France : 
échanges linguistiques, stages, jobs d'été, universités d'accueil... Car, finalement, pour 
vraiment connaître une autre culture, le mieux c'est d'aller faire un séjour dans le pays en 
question ! 
 

-------------------------------- 
 
Il est presque impossible de résumer les habitudes et coutumes françaises en un seul thème 
comme celui-ci. Mais nous espérons, avoir pu montrer que la richesse de la France ne 
s'arrête pas à sa cuisine, ses parfums, la Marseillaise, sa haute couture ou même encore à : 
"liberté, égalité, fraternité".     

-----------4500 mots------------------ 
 
 


