C1/C2
Les études et la vie professionnelle: Vivre à l’étranger

Tellement de pays, tellement de
coutumes
Introduction:
As-tu déjà eu l’occasion de vivre à l’étranger ? Parle avec ton partenaire de tes expériences.
Par exemple

La durée et la raison du temps passé à l’étranger
Les différences culturelles

Les problèmes linguistiques
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Exercice 1:
Imagine-toi vivre dans un pays étranger dans lequel tu fais face à des différences culturelles.
Comment réagirais-tu dans les situations suivantes ? Discute avec ton partenaire.

Situation 1 : Tu rencontres quelques collègues en ville. Quand ils te voient, ils te font la bise
pour te dire bonjour.
Situation 2 : Les gens ont l’air moins polis que dans ton pays. Par exemple, ils ne disent pas
souvent « merci » ou « s’il vous plait » comme toi tu as l’habitude de dire.

Situation 3 : Les étudiants tutoient leurs professeurs à l’université au lieu de les vouvoyer. Cela
te paraît très informel.
Situation 4 : Tes amis de ton pays d’accueil ont l’air assez étonnés quand ils voient le nombre de
bières tu bois. Apparemment dans ton pays on consomme beaucoup plus d’alcool qu’ici.

Situation 5 : Tu invites quelques amis chez toi, mais tu es mal à l’aise quand ils commencent à
fumer dans ton appartement. Dans ton pays, c’est inhabituel de fumer à l’intérieur de la maison
de quelqu’un.
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Exercice 2:
Ouvre ce site d’internet qui contient des illustrations sur les différences culturelles entre
l’Allemagne et la Chine.

Discute avec ton partenaire : Quelles sont les différences que ce site essaie d’exprimer ? Est-ce
que la culture de ton pays est plus proche de la culture allemande ou chinoise ?
Si tu viens d’Allemagne ou de Chine, es-tu d’accord avec ces illustrations ?
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