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Les coutumes et traditions 
Introduction : Salutations  
Comment saluez-vous quelqu’un dans votre pays ? 

 Est-ce que vous vous donnez une poignée de main ? Est-ce que vous vous faites la bise ? 
(combien ?)  Par quelle joue commencez-vous ? ou bien, est-ce que vous vous serrez dans les 
bras ? Saluez-vous vos amis et vos collègues différemment ? 

 Quelles sont les expressions les plus utilisées pour dire « bonjour » ? 
 Comment vous adressez-vous à une personne que vous ne connaissez pas (Monsieur, 

madame,  prénom…) ?  
 

Exercice 1 : Ce qu’il faut faire et ne pas faire 
Complétez le tableau ensemble. Quelles sont les attitudes à avoir et à ne pas avoir dans votre 

pays ?   

 

 Votre pays  Le pays de votre partenaire 

Sujets de conversation 

possibles / sujets de 

conversation à éviter  

  

Rendre visite à quelqu’un chez 

lui 

(Est-ce que vous apportez des 

cadeaux ? Enlevez vos 

chaussures ? Arrivez-vous à 

l’heure ?...) 

  

Faire la queue 

(Est-ce que les gens font la 

queue? Est-ce que ça se fait de 

passer devant les autres ?...) 
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Rencontres/être à l‘heure 

(est-ce que vous êtes tenus 

d’arriver à l‘heure ? Est-ce que 

les gens sont habituellement en 

retard ? Combien de temps en 

retard est toléré ?...) 

  

Vie privée   

 

 

 

Exercice 2 : Communication non verbale 
Certaines langues étrangères utilisent beaucoup d’expressions faciales et de gestes pour 

communiquer.  

 Qu’en est-il de votre langue ? Utilisez-vous beaucoup de gestes dans votre langue ?  
 Est-ce qu’il y a des expressions corporelles pour exprimer l’étonnement, la frustration, la 

colère de manière non-verbale ?  
 Comment comptez-vous avec vos doigts et mains ?  

Exercice complémentaire: Videos (malentendus culturels) 
 HSBC a créé une série de publicités sur les différences interculturelles et les bonnes manières. 

Regardez les deux publicités suivantes :  

https://www.youtube.com/watch?v=v1vvLQd53Ps&list=PL27E01FF1BD50D762 

https://www.youtube.com/watch?v=6_WAmt3cMdk&list=PL92C8DD689D6BEDC1 

 Expliquez les malentendus culturels.  

 Qu’est-ce qui serait considéré poli dans votre pays dans ce type de situation ?   
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