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RESUME 

On observe depuis 1970 des changements de methodes dans le 

domaine de l'enseignement de la langue etrangere. Jusqu'en 1970 le 

FLE (français langue etrangere) s'appuie sur des methodes directes 

(grammaire-traduction), audio -orales puıs structuro -globales, 

fonctionnelles et enfin communicatives. Si enseigner la langue c'est 

enseigner a communıquer, il faut prendre obligatoirement en 

compte des facteurs socio-culturels ideologiques. Alors la civilisation 

est dans la communication soit comme un systeme formel, soit 

comme un systeme semiologique (signes, gestes, mımıques, 

intonations, expressions corporelles ete.). Ce dit systeme a bien siir 

une dimension socio-culturelle et pratique. 

La liaison entre langue-civilisation constitue le postulat des 

pedagogues contemporains. La realite est que la culture maternelle 

(Cl) et la culture etrangere (C2) sont de nature differente. 

L'apprentissage de la Cl et de la C2 a besoin de nouvelles methodes. 

La methode comparative entre Cl et C2 peut repondre a une 

situation concrete. A cet effet, il faut bien situer les difficultes des 

etudiants (lexicales, culturelles) dans les cours de civilisation et 

langue française et appliquer un programme efficace. 

Afin de les situer, nous avons distribue aux etudiants des textes 

choisis pour qu'ils disposent de documents differents. Ensuite nous 

avons fourni un appareil pedagogique quı presente le 

perfectionnement linguistique et culturel. En outre, nous avons 

mene une enquete dans la classe du Departement de Français. Notre 

enquete s'est developpee autour de la question «Connaissez-vous la 

France?». Les etudiants ont rempli les questionnaires en matiere de 

la vie actuelle, culturelle, politique, economique, sociale. Cela a 

donne l'occasion de reflechir sur ce qu'ils comprennent facilement, 

sur leurs difficultes et sur leurs interets et curiosites. Puis nous 

avons mesure leurs connaissances a partir de l'image de la France et 
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des Français qu'ont les etudiants en tete. Nous avons discute les 

divergences et Ies convergences entre Cl et C2 autour de techniques 

servant d'etud ier les faits interculturels. Mais ce faisant, nous 

n'avons pas manque de poser les problemes de l'apprentissage et de 

l'enseignement du FLE. 

Dans notre etude l'enseignement de la civilisation vıse a trois 

nıveaux. Au Niveau (NI) le contenu thematique est parallele au trait 

culturel, au Niveau 2 (N2) il s'agit d'un contenu culturel et au niveau 

3 (N3) de la competence culturelle. 

Tout ceci a montre que l'enseignement de la civilisation merite 

une attention particuliere dans la classe de langue etrangere. Quand 

il s'agit de l'enseignement de la C2 en classe, de nouvelles questions 

et problemes surgissent: 

* Comment traiter la stereotypie dans la classe de langue? 

* Comment eduquer les eleves a la perception des systemes de 

valeurs qui sont etrangers a ceux de leur culture maternelle? 

* Quels sont les objectifs de l'enseignement de la civilisation? 

* Qu'est-ce qu'un exercice de civilisation? 

* Qu'est-ce qu'un debutant dans la decouverte d'une culture 

e tran gere? 

* Comment faire l'evaluation de la competence culturelle en 

classe? 

Ainsi nous avons repose les problemes theoriques et 

pedagogiques de l'enseignement de la civilisation, puis nous avons 

voulu repondre a ces questions. 

Certaines pratiques pedagogiques proposent certains 

resolutions pour depasser les difficultes didactiques en face de 

l'enseignement de la civilisation. Mais ils ne peuvent pas resoudre 

tous les problemes. 
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ÖZEr 

Günümüze kadar yabancı dil öğretiminde çeşitli yöntemlerin 

ortaya çıktığı görülmüştür. 1970'lere kadar Dilbilgisi -Çeviri 

(grammaire -traduction) d üz varım (direct), kulak dil alışkanlı ğı 

(audio -orale) yöntemlerinden, daha sonraki yıllarda bilişsel 

( cogniti ve) ve nihayet, gün üm üzde iletişimci yöntemlerden 

(communicative) yararlanılmaktadır. Dil öğrenmenin özünde yatan 

amaç, dilin temel işlevi olan iletişimi sağlamaktır. Dilin insanlar 

arasında iletişim aracı olarak kullanılması dilin toplumsal bir işlevi 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında dil ve toplumla onun 

kültürü arasında ilişki kurma rolünü de üstlenmiştir. Hatta dilin 

kapsamına girmeyen "jestler mimikler, imler" iletişimin sağlanma

sında önemli olmasına karşın dilin önemini hiçbir zaman azaltma

mıştır. 

Bu nedenlerden dolayı 1970'lerden sonra dilin yapısı kültürel 

ve toplumsal bağlamda incelenmeye başlanmış, yabancı dil 

sınıflarında Kültür ve Uygarlık Eğitimi gündeme gelmiştir. Ana

kültür ile amaç -kültür tamamen farklıdır. Ana kültürün 

öğretilmesiyle amaç kültürün öğretilmesi de yeni yöntemler 

gerektirdiği için yabancı dilde kültür eğitiminde güçlükler ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumda iki kültür arasındaki benzerlikleri ve 

farklılıklan ortaya koymak açısından karşılaştırmalı dil ve kültür 

incelemesi önem kazanmaktadır. Bu durumun Fransız Dili Eğitimi 

programlarında da çok yeni bir eğitim ve araştırma alanı olarak ele 

alınması gerekmektedir. 

Bu çalışmada Fransız Dili ve Eğitimi bölümündeki öğrencilere 

amaç dilde hazırlanmış günlük iletişimde kullanılan özgün 

materyalleri dilsel ve kültürel açıklamalar yaparak sunduk ve 

Fransız dili Eğitimi öğrencilerine bir anket uyguladık. Bu ankette 

öğrencilerin Fransız toplumunun güncel yaşamındaki kültürel ve 

sosyal alanda olup bitenleri anlama yeteneklerini, karşılaştıkları 
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zorlukları, merak ettikleri, ilgilendikleri ve sevdikleri konuları hem 

yabancı dil zorluğu hem de kültür ve uygarlık açısından saptamaya 

çalıştık. Bu program öğrencilerinin Fransızlar ve Fransız kültürü 

hakkındaki basmakalıp görüşlerini değerlendirdik. Sınıf içinde 

uygulanan bu teknİklerle iki kültür arasındaki farklılıkları ve 

benzerlikleri tartışarak ele aldık. Aynı zamanda Fransızca yabancı 

dil eğitimiyle ilgili sorunları belirlemeye çalıştık. 

Yabancı dil kültür eğitimini 1. Düzeyde (Niveau 1) kültürel 

özellikleri dilbilgisi eğitimine paralel olarak ele aldık. 2. Düzeyde 

(Niveau 2) geniş anlamda kültürel içeriğe yer verdik. 3. Düzeyde 

(Niveau 3) kültürel yetinin kazanılmasını ele aldık. 

Gerçekten de yapay ortamda yabancı dil -kültür eğitimi güç olsa 

da 1 987'den beri pedagoglar dil-kültür derslerinin gerekliliğini 

vurgulamışlar, dil -kültür ders ve inceleme kitapları yayımlamış

lardır. Yabancı dil-kültürü öğretilmesi söz konusu olduğunda 

yanıtlanması gereken sorularla karşılaşırız. Bu sorular şunlardır: 

*Öğrenciler kendilerine yabancı olan kültürel değerler 

sistemini algılamak için nasıl eğitilmelidirler? 

*Yabancı dil Fransızcada hangi tür kültür alıştumaları 

y aptırılmalıdır? 

*Amaç-kültür içinde yetişkinin konumu nedir? 

*Yabancı dilde uygarlık ve kültür eğitiminin amaçları nelerdir? 

*Sınıf içinde kültürel yeti nasıl değerlendirilmelidir? 

Bu çalışmada yabancı dil kültür ve uygarlık eğitiminin 

güçlüklerini ve sorunlarını ortaya koyduk, daha sonra da 

yukarıdaki sorulara yanıt aramaya çalıştık. Ayrıca ileri düzey 

(Niveau 3) Fransızca sınıflarında kültür ve uygarlık eğitimini de ele 

aldık. 

Bu tür çalışmalar öğretim ve öğrenim güçlüklerini giderici öneri 

ve çözümler getirmiş olmasına karşın yabancı dil öğreniminde 

karşılaşılan güçlüklerin ortadan kalktığı söylenemez. 
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ABREVIA TION S 

FLE Français langue e trangere 

Ll Langue de depart 

L2 Langue ci b le 

cı Culture maternelle 

NI Niveau ı 

N2 Niveau 2 

N3 Niveau 3 
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S UM MARY 

Up to the present day, various method s have com e out ın the 

teaching of foreign languages. Up un til I 970's, grammer-translation, 

direct and audio-oral methods; cognitive method in the following 

years; and finally communicative methods today have been used. 

The main purpose of learning foreign languages is to provide the 

communication in that special language. The fact that language is 

used for communication among people brings out the social function 

of the language. Besides this, language plays a role in coordination 

with society and culture. Even though gestures and mimes which 

are not included in language, are important in communication, they 

have never reduced the importance of the language. 

After the 1 970's, the principles of the languages have been 

started to be examined in relation with culture and society. The 

education of culture and civilization have gained popularity in 

foreing language classes. Since basic and target cultures are totally 

different and education of those cultures require new methods, 

difficulties in the education in a foreign language are seen. In this 

cas e, comparatİ ve investigation of language and culture gains 

importance in terms of bringing out the similarities and differences 

between the two cultures . This case must be evaluated in the 

education and research of French teaching programs. Therefore, we 

presented spesific materials which were prepared ın target 

language and used in the daily communication with religious and 

cultural explanations, to the students attending the French 

Language and Education Department. Through a questionnaire, we 

tried to determine studen-ts' ability to understand French people's 

social and cultural daily events, the difficulties they meet, subjecties 

they are interested in and they like in terms of both the difficulties 

ın foreign language, culture and civilization. We evaluated the ideas 

of the students about the French people and culture. Through the 
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techniques applied to this class of students, the similarities and 

differences between the two cultures were discussed. At the same 

time, the problems concerning the French language education were 

tried to be determined. 

During the foreign language culture education, first stage was 

examining cultural characteristics paraUel with linguistic education; 

second was cultural content in the broad sense; third was gaining 

the cultural ability. Even though foreign language culture education 

is difficult ın an artificial environment, the pedagogues have 

emphasized the necessity of the language and culture courses since 

1987 and they have published books on language and culture. 

When the teaching of foreign language and culture is the subject, 

some questions and problems have to be answered. Among them 

are: 

* How should the students be educated in order to understand 

the systems of cultural values which is foreign to them? 

* Which type of cultural exercices should be applied ın 

Frene h? 

* What is the role of an adolescent in the target culture? 

* What are the purposes of education of civilization and 

culture in a foreign language? 

* How should the cultural ability in the class be evaluated? 

Thus, we brought forth the difficulties and problems in the 

education of foreign languages, cultures and civilization. Then, we 

tried to answer the questions above. Besides those, we evaluated 

the culture and civilization education in the advanced level of 

French classes. 

Even though such studies bring solutions and suggestions to the 

difficulties in teaching and learning, it cannot be paid that all 

problems involved ın foreign language education has been 

overcome . 
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PRESENT ATI ON 

L'ambition de cette these est de tenter de clarifier les donnees 

actuelles d'une discipline qui est l'enseignement de la civilisation en 

classe. Nous souhaitons par cette these contribuer a l'enseignement

apprentissage de la civilisation en classe de français langue 

e tran gere. N o tre but e st d'ouvrir la voie a des etudes renovees, de 

guider les enseignants et les apprenants de FLE dans l'enseignement 

de la civilisation, de leur permettre de reflechir aux pratiques 

pedagogiques de l'apprentissage de civilisation en classe de FLE. Les 

analyses, les exemples, les experiences rapportes dans cette these 

ont pour l'objectif de reposer les problemes theoriques 

pedagogiques d'une façon constructive. 

Pourquoi une etude sur l'enseignement de la civilisation? Telle 

etait la question qui se posait au debut de notre recherche. On sait 

que enseıgner la langue c'est enseigner a communiquer. Dans ce 

sens il vaut mıeux se referer a des champs theoriques quı 

preoccupent du fonctionnement des communications sociales. On 

voit que la culture est dans la communication. Alors la langue n'est 

pas seulement un systeme formel, elle est aussi un systeme non 

linguistique (gestes, mimiques, signes) comme realite sociale et 

comme pratique. Dans ce sens il est vrai que la relation entre langue 

et civilisation est inseparable et plus methodologique plus riche a 
travers les individus et les groupes qui realisent la langue. Mais 

soulignons tout de suite que les civilisations sont differentes dans le 

meme pays ou on parle la meme langue. Les rapports entre langue 

et civilisation varient selon les fonctions de communication 

(communication usuelle, poetique, scientifique), en outre il y a une 

realite culturelie propre a une culture qui n'a pas d'equivalent dans 

une autre culture. Les divergences sont la source de difficultes de 

l'enseignement de la civilisation etrangere en classe. S'il s'agit du 
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probleme de la dernarche interculturelle en classe, l'enquete, les 

stereotypes, les discours ne sont pas inutiles pour les faits 

interculturels. Ces techniques permettent aux apprenants de 

decouvrir les divergences et les convergences entre la culture 

maternelle (C ı ) et la culture e trangere (C2) et de decoder le s 

consignes et les implicites. Il faut done une mise en place entre cı 

et C2. Ces techniques permettent aux apprenants et aux enseignants 

d'evaluer le niveau de connaissances qu'ont les etudiants. 

Pour ces raisons, nous avons voulu situer les problemes qui se 

posent dans les cours de langue et de civilisation et nous avons 

mene une enquete aupres des etudiants qui prennent ce cours. Nous 

avons reflechi done sur les techniques servant a etudier les faits 

inculturelles pour guider les enseignants et les apprenants de FLE. 

Comme on le sait, l'enseignement de la civilisation se fait a trois 

niveaux. Au niveau ı, le contenu thematique peut s'accompagner de 

traits culturels; l'enseignant introduit dans son cours un aspect 

culturel, au niviau 2, il s'agit alors d'un contenu culturel. En effet, 

nous avons longtemps reflechi: 

- sur les traits specifiques du comportement des Français 

- sur un contact limite avec les grands moments du passe 

- sur une etude de la France contemporaine 

La prise de conscience du systeme ne se realise que par les 

commentaires, jugements, des comparaisons de l'etudiant dans une 

culture symptômatique. Un travail de detail sur les elements 

connotes du texte est possible grace a des documents photos, 

disques ou a la diation par l'expression personnelle du professeur. 

Cette these, esperons-nous, permettra aux enseignants et aux 

apprenants de reflechir sur le contenu culturel et sur la dernarche 

de l'enseignement de la civilisation dans une classe de FLE. 

Et enfin au niveau 3, il est vrai qu'il existe une sorte d'ideal 

type et qu'il s'agit de valoriser l'apprenant. On attend de l'appenant 

qu'il possede bien les competences requises, c'est-a dire une 

competence culturelle. Il faut distinguer les etudiants selon leur 

competence culturelle au debut de l'apprentissage. Pendant 
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l'appentissage il faut tenir compte de leur competence culturelle. 

Les documents, dossiers thematiques geographiques, historiques, 

politiques, economiques sociales c'est-a-dire culturelles et les 

exercices de civilisation ne sont pas inutiles pour faire acquerir la 

competence culturelle. La competence culturelle est evaluee par 

l'enseignant c'est alors une evaluation sommative. Elle est evaluee 

par d'autres partenaires, des eleves c'est l 'evaluation formative. 

Ainsi, nous souhaitons pouvoir repondre a ces questions: 

qu'est-ce qu'on fait pour faire acquerir la competence culturelle? 

qu'est-ce qu'un exercice de la civilisation? qu'est-ce qu'un debutant 

de la civilisation? quelle evaluation? 

L'enseignement de la civilisation est une necessite et il faut que 

les enseignants agissent par le sens pratique. Nous avons tenu a 

rappeler d'abord les problemes theoriques -pedagogiques dans 

l'enseignement de la civilisation, ensuite pour depasser ces 

problemes, nous avons entrepris une etude comparative en 

civilisation. Nous avons consacre une grande partie a la competence 

culturelle qui est a la base de l'emploi des expressions et des 

connaissences sur langue et civilisation. Il est vraı aussı que cette 

competence culturelle ne peut etre acquise que dans le pays 

d'origine. Toutefois, il est toujours possible de l'elaborer dans la 

classe de FLE. Tel etait d'ailleurs notre objectif principal. 
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1. LA LANGUE, LA CIVILISATION LA CUL TURE ET 

L'ENSEIGNEMENT 

ı 

Des les annees 70, les recherches essayaient de depasser le 

cadre de la phrase et des discours prenaient obligatoirement en 

compte des facteurs socio-culturels et ideologiques. 

C'est ainsi que ces 20 dernieres annees temoignent de l'idee de 

"civilisation" appliquee a l'enseignement des langues etrangeres. 

Selon S. Benadaval, cette evolution marquant trois etapes repond 

a ces questions: Comment s'y repondent "langue et civilisation"?, 

Que represente actuellement ce dernier concept? 

1.1. L'etape extra-linguistique 

Pour les methodologues du "direct", un e langue e st un 

repertoire de mots renvayant pour la plupart au monde 

environnant. L'enseignement d'une langue s'appuie sur le fait 

d'apprendre, de nommer, de decrire la realite exterieure. 

Le procede privilegie est la voie ostensive: "elle consiste a 
definir un objet en le montrant". Cette methode recourt a la langue 

cible [L2] et interdit l'usage de la langue de depart [Ll] L'objectif 

principal est d'amener l'eleve a communiquer en L2. Quant aux 

procedes utilises, ce sont: lecture a haute voix, exercices oraux de 

questions-reponses et de conversation, reposant sur la parale de 

l'etudiant suivie de la reaction du professeur qui corrige, amene a 
une auto-correction, exercices a trous, dictee, redaction de 

paragraphe. C'est ainsi que l'etude de la la langue comporte trois 

domaines: la phonetique, le lexique, la grammaire inductive et 

implicite; le "cours de conversation" reunit tous les trois. 

S. Benadava, De la civilisation a l'ethno-communication in Le Français 

dans le Monde, Paris, Hachette (Juillet 1982), No 170, pp. 33 -36. 
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La transition du nıveau elementaire a un nıveau plus eleve est 

marquee par le passage de la langue a la langue litteraire et lors

qu'on ne veut plus eelle-ei, on a reeours a la civilisation, on aperçoit 

al or s que "langue et ci viiisation so nt inseparables". 

Le ehoix du mot "civilisation" repond a des motivations 

theoriques ou il est le resultat d'un hasard. Il est utile de rappeler 

que pour eertains ethnologues "il n'y a pas de differenees 

substantielles en tre eulture et ci viiisation "2, pour d'autres, la 

civilisation e'est l'ensemble de realisations materielles (done 

objeetivables, inventriables et visibles) propres a une eommunaute 

ou une aire eulturelle. 

On retrouve enfin l'opposition langue et eivilisation dans 

eertains manuels. Cette idee est aeereditee par Martİnet qui enonee 

de deux ensembles paraleles: un monde preexistant et ordonne a 
priori et nomenclature destinee a la denommer. 

Comment ees differentes eoneeptions "langue et eivilisation" se 

reproduisent -elles dans le domaine de l'enseignement de la 

ci viiisation? 

Dans les aneıens manuels, la eivilisation n'est pas integree a la 

langue mais elle est "plaquee sur la methode"3; eile n'est pas 

eomme un ensemble d'elements interdependants mais eomme un 

ensembles juxtaposes. 

Il s'agit done d 'une eivilisation externe maıs aussı d'une 

"civilisation-repertoire". Cela eoneerne ees trois eehantiilons: 

*Les orientations programmatiques : "La eulture d'un pays, e'est 

non seulement sa maniere propre d'agir, de reagir et de penser. 

C'est sa façon de vivre et sa mentalite, son apport scientifique, ses 

2 Cite in M. Panoff, M. Perrin . Dictionnaire de l'ethnologie. Paris, Pavot, 

1973, p.60. 

3 Cite in F. Debyser. L'enseignement de la civilisation française, Paris, 

Hachette, coll. F., 1973, p.64. 



3 

grands hommes. C'est tout cela qui doit constituer le contenu

cultures d'un cours de langue. La culture c'est aussi la maniere de 

manger et de se distraire, le cricket, le rugby, le football o u la 

b . ı "4 ıcyc ette... . 

*Les manuels en vıgeurs: "Philippe. - Le bateau" passa sous le 

pont des Arts, puis il arrivera au Palais de Justice, ensuite il ira 

jusqu'a Notre Dame"5. 

*La formatian du professeur: "Outre qu'il reste grammairien, il 

sera his torien, geographe, philosophe, eri tiq u e, li tteraire, 

musicienne, dessinateur, comparatiste ( ... ) Il lu i faudra un e te te 

encylopedique "6 

Le cours de civilisation est immanquablement un discours sur 

la civilisation. 

1.2. L'tHape intra-linguistique 

L'origine de la "Methode Directe" depend de deux evenements 

complementaires: l'entree en querre des U .S.A. pendant la Deuxieme 

Guerre Mondiale. Il s'agit de realiser le projet d'apprendre a parler 

et a comprendre les langues de hataille mondiale dans les langues 

du champs de hataille mondiale dans un temps court et le 

developpement de la "linguistique appliquee". L'enseignement 

acquiert des caracteristiques militaires par l'armee inspiree des 

theories behavoristes. La langue etant conçue comme un 

comportement est faite d'habitudes et d'automotismes. 

4 

Pour la methodologie europeenne, il fallait arracher le langage 

Cite in L. Verlee, L'enseignement des langues et information culturelle. 

Paris -Bruxelles, Nathan, Ed. Labor, 1973 . 

5 Ci te in Brunsuick et Ginestier, A ParisO ), p.80, coll. De la langue a 
la civitisation, Paris, Didier, 1962. 

6 Cite in R. Galisson, Etudes Linguitigues appliguee, No ll, 1973, p.120. 
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"au dangereux isolement clinique dans lequel les methodologues 

americains le confinaient". 

Des premieres methodes audiovisuelles s'inspirent de la langue 

saussurienne et tiennent a se distinguer des methodes americains 

par la prise en consideration du sens. Le but de la linguistique est la 

langue et non la parole. Les individus lies par la meme langue 

partagent "une sorte de moyenne". Les signes relient "non pas une 

chose et un nom" mais un concept et une image acoustique" Quant 

aux concepts, ils sont "purement differentiels" et n'ont aucune 

attache materielle av ec la realite" (Saussure 7). 

Sous l'influence des analyses saussuriennes les methodologues 

de langues parlent de "significations", de "connotations", de sens 

etant considere comme intralinguistique, d'image sociale deformee 

des pratiques langagieres, ils ont tendance a presenter la "situation" 

comme l'une des grandes innovations de !'audio-visuel. Mais les 

pedagogues se preoccupent de cette situation-la. Il s'agit en effet 

d'un discours indifferent aux variations sociales; Il faudrait evoquer 

egalement le souci de: 

a) neutraliser les differences culturelles afin de satisfaire un 

public aussi etendu que possible; 

b) expliciter des elemen ts restant allusif des lorsqu'ils son t 

connus par les personnages en presence; 

c) presenter des dessins "volontairement depouilles"; 

d) employer des images redondantes a fonction explicative. 

La civilisation demeure une toile de fond mobile et commutable 

a volonte . Nous allons donner cette exemple: 

La methode audio -visuelle donne aux apprenants la possibili te 

de transposer certaines situations. Par exemple, "transposer le su jet 

de la leçon dans la vie reelle des etudiants. La journee de Monsieur 

Thibaut deviendra ainsi celle d'un ingenieur a Ankara". Mais est-ce 

7 Cite in F. Saussure. Cours de linguistigue generale, Paris, Payot, 1967. 
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que c'est possible de neutraliser les journees differentes de ces 

personnes? 

1.3. L'etape ethno-communicative 

Les notions de "langue" , "systeme", "structure" cedent 

progressivement la place a celles de "discours"' "acte enonciatif"' 

"transactions". Il s'agit d'un transfert automatique d'informations 

entre un emetteur et un recepteur abstraits et d'utiliser "le meme 

code". lls ne parlent pas necessairement "la meme Iangue". Le signe 

n'est plus perçu comme transparent et univoque mais comme 

opaque et a "construire". Le concept de "situation" e st repris et 

approfondi. 

Selon D. Coste, il est impossible de parler d'une situation 

amputee de la dimension socioculturelle. Il propose que le concept 

soit reexaminee a la lumiere des dernieres etudes sur Ies minorites, 

le multilinguisme et le processus de socialisation. 

Pour H. Besse, il faut mesurer l'ecart entre "la situation 

originale" et la situation classique? 

Hymes declare que l'opposition classique entre "dire" et "faire" 

tend a s'estomper. Parler c'est agir; apprendre une Iangue etrangere 

c'est non seulement apprendre le vocabulaire et la grammaıre maıs 

apprendre a se comporter socialement avec la langue. 

Leur complexite a amene les specialistes a l'accroissement des 

pratiques de nombreux pedagogues temoignant de ce 

renouvellement. 

a) Une grande partie des apprenants arrives dernierement 

sur le marche français des langues continue a etre formee a partir 

des methodes audiovisuelles elaborees au cours des annees 60. 

L'approche communicative commence a porter ses fruits. 

b) La prise en compte des particu/arites communicatives des 
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apprenants . 

c) L'elargissement de l'univers semiologique: on donne 

l'importance a d'autres systemes signifiants tels que [es images, [es 

gestes, les intonations, les vocalisations, les silences, les regards, 

l'espace, les vetements. 

d) L' extention du damaine communicatif: On accorde de 

l'importance a la communication en face -a-face et a d'autres types 

de communication tels que la conversation telephonique, les 

echanges epistolaires, la publicite, le message des medias. 

e) La preoccupation grandissante po ur le s problemes de 

representations sociales: Les individus qui parlent la meme langue, 

ne garantissent pas la reussite de la communication, parce que les 

mots qu'on parle s'inserent dans des reseaux socioculturels. Les 

mots de vacances, de loisirs, du bonheur n'eveillent pas les memes 

representations chez un ouvrier, un chômeur, un etudiant, un 

enfant, un enseignant. 

f) La vogue de la notian d' "authenticite": Les enseignants 

s'aperçoivent la difficulte de restituer dans la classe les conditions 

ariginafes de reception d'un message. 
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2. LES RAPPORTS LANGUE ET CIVILISATION 

Les rapports qu'entretiennent la langue et la civilisation (au 

sens moderne) ou la culture, sont complexes et discutes. Partant des 

hypotheses d'un symposium tenu a Santiago au Chili, juillet 19708 

il est possible d'analyser les concepts de civilisation et de culture 

selon trois nıveaux. On examıne la place des phenomenes 

linguistiques pour chacun de ces niveaux (realites, manifestations, 

systemes). 

2.1. La langue et les realites de civilisation 

Il s'agit de la diversite des liens de l'homme avec son 

environnement, prenons l'exemple d'Esquimaux qui chassent les 

animaux dans la neige ou creusent la glace pour pecher, le sens de 

cette realite en France ou en Turquie change. Leurs lexiques ne sont 

pas superposables terme a terme. Ainsi les langues ne refletent pas 

une realite universelle. 

Les civilisations sont differentes dans le meme pays ou on parle 

la meme langue et a l'inverse les realites de civilisation sont 

voisines, dans les communautes ou l'on utilise les langues de types 

differencies. 

On le sait, realites de civilisation et de langues n'evoluent pas 

au meme rythme. 

Du point de vue lexical, en particulier emprunts et neologisme, 

glissements de sens ou creations syntagmatiques rendent compte 

d'elements nouveaux parus dans une societe. Mais l'evolution 

linguistique est plus lente que celle du monde industrialise. 

8 A. Rebouillet, Enseigner de la civilisation française, Paris, Hachette, 1973, 

pp.20 -26. 
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2.2. La langue et les manifestations culturelles 

Il s'agit des manifestations de la ci viiisation ( ou realisations) 

plus au moins individualisees selon les differents sous -sysemes 

socıaux les generations, les classes sociales, la situation 

professionneelle, le milieu urbain ou rural, auquel appartient 

l'individu. 

On remarque des attitudes caneretes (en face de la vıe, de la 

tradition ou du changement, ete.); des habitudes ou des 

comportements (a l'egard des hommes en general, des concitoyens 

ou des etrangers, en famille dans le milieu professionnel, ete.); On 

voit que la culture est dans la communication alors la langue n'est 

pas seulement un systeme formel, elle est aussi un systeme non

linguistique comme realite sociale et comme pratique. Il est vraı 

que la relation entre langue et civilisation est methodologiquement 

plus riche. A travers les individus et les groupes qui realisent la 

langue, la manifestation de la culture est toujours significative. 

Les rapports entre langue et civilisation varient selon les 

fonctions de communication: 

2.2.1 La communication usuelle: 

Elle s'accompagne a l'oral, de gestes; de mimiques, d'intonations 

expressives qui constituent des systemes paralinguistiques plus ou 

moıns variees d'une culture a une autre. Par exemple 

(communications telephoniques, langage des sourds-muets). 

Civilisation et culture sont constamment imbriquees, 

impliquees et manifestees dans ce type de communication. 
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2.2.2 La communication scientifique 

La communication scientifique9 repose sur l'objectivite et 

evite les ambiquites et les connotations susceptibles de troubler le 

message. Meme si elle utilise des cliches, leur emploi est totalement 

depourvu de flou. Un prospectus concernant le montage ou le 

demontage d'une machine est un exemple significatif a cet egard. 

On observe que l'importance de la composante culturelle 

depend de l'utilisation qu'on fait de la langue. Il convient d'etre 

clair: Pour lire des livres de physique, de medecine ou meme de 

droit; pour participer a un colloque international, il s'agit de la 

communication scientifique. 

2.2.3 La communication poetique 

L'oeuvre poetique est d'abord un monde clos. Il faut done 

apprendre a lire des poemes avant d'inventer les jeux scripturaux 

et verbaux. Une lecture donne une priorite a l'etude des fonctions 

de la metaphore, des images, des sonorites, des deviations, des 

repetitions poetiques. Les poemes utilisent de la metaphore, des 

images, des sonorites etc.l O Rappelons la maniere de Prevert et 

d'Eluard 1 1. 

9 Voir L. Porcher, "Langue scientifique et technique" in La civilisation, 

Paris, ele International, 1986, pp. 52-57. 

ı O Voir Gülmez « Pleins feux sur la poesie» in L'Ecrit de la theorie a la 

pratique Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1987, pp. 97 -110. 

ı ı L'ecriture automatique est le jeu surrealiste. 

Po ur le s jeux surrealistes, lisez le poeme «Un e et Pl usieurs» in M. 

Benamou, Pour une nouvelle pedagogie du texte litteraire, 1971, p. 38. 

Ajoutons que l'objet de notre etude n'etant pas l'analyse du texte poetique, 

nous reprendrons une distinction entre communication usuelle, 

communication scientifique et communication poetique . 
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2. 3. La langue et le system e culturel 

Chaque communaute construit un systeme culturel, Il fait, a 
l'interieur de ce systeme, la part de l'arbitraire et de la liberte dans 

l'organisation jouant un rôle important. La part de conventionel 

propre a son systeme et a ses normes, les jeux de langage qu'elle 

autorise et qui la compliquent (metaphores, cliches, connotations) 

temoignent de la part d'arbitraire dans l'organisation et de liberte 

dans la creation qui marquent toute langue maternelle. Il est done 

vraı que ceux -ci sont lies a certains niveaux a des categories 

linguistiques fondamentales. Un systeme culturel existe par tous les 

groupes humaines, des convergences et divergences culturelles. 

Malgre toutes les differences dans l'organisation de la famille, les 

diverses communautes et valeurs y sont attachees, les divergences 

constituent la specifite et l'originalite de chaque peuple; les 

convergences sont le fonds commun des differentes cultures. 

3. CONVERGENCES ET DIVERGENCES CUL TURELLES 

Les convergences culturelles permettant la commonication 

entre les divers peuples, restent absolument irreductibles et 

impermeables les uns aux autres et representent le fonds communs 

des differentes cultures. 

D'autre part, a l'interieur d'un pays il existe souvent des sous 

groupes culturels selon les zones geographiques, les groupes sociaux, 

les differences d'age. On peut done apercevoir des convergences 

culturelles entre les membres de la classe dominante de deux 

peuples differents. Par exemple: un match de football entre le 

Turquie et la France. Des divergences culturelles entre les membres 

de deux dasses differentes dans le meme pays sont a rappeler 

egalement. 

L'usage linguistique des termes quı le designent different. 
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Prenons un exemple concret: le fromage existe en Turquie et en 

l'organisation des 

«le contenu de la 

la communaute qui 

parle cette langue». «Ce parallelisme entre culture et vocabulaire 

n'est pas sans application: l'acquisition d'elements de civilisation 

etrangere... est indispensable a l'enrichissement de la possession 

(par les eleves) de la langue etrangere.» Citons aussi Meillet, selon 

quı «tout vocabulaire exprime une civilisation». 

France: ma is sa place et son importance dans 

re pas changent. George Mouninl 2 dit que 

semantique d'une langue, c'est l'ethnographie de 

Les divergences culturelles sont la source de difficultes 

linguistiques de nature diverse. 

Un autre exemple de difficulte linguistique concerne les 

groupes sociaux comme des agents, des soldats, des ministres, des 

generaux, des pretres et des eveques. Ce sont des realites culturelles 

propres a une culture et ils n'ont pas d'equivalent dans une autre 

culture. 

S'agissant de I'Eglise catholique, de la religion chretienne, 

notons que l'usage linguistique de ces termes pose plusieurs 

problemes. Ces termes de pretres, d'eveques par exemple n'ont pas 

d'equivalent dans la civilisation turque. 

Prenons le systeme scolaire français (ecole pnmaıre. C.E.S. 

lycee: mais aussi CEG lycee technique ete.). Ce systeme oppose a tout 

autre systeme scolaire etranger. On rencontre la difficulte de 

trouver un equivalent français exact a des mots tels que high school, 

gymnasium, athenee, ecole moyenne. 

Par exemple, Rebouillet remarque les convergences et divergences 

entre le français et l'allemand. On peur remarquer aussi les 

divergences et convergences entre le turc et le français. 

Il s'agit enfin des divergences portant sur les manifestations 

(ces manifestations s'opposent a ce que nous avons precedemment 

appele les realites). Ces manifestations sont caracterisees par une 

1 2 G. Mounin: Le s Problem es theorigues de la traduction, Gallimard, 1963, p. 

12. 
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seconde signification. 

Exemple: le mercredi a une signification culturelle pour les 

jeunes Français, parce qu'il n'est pas seulement premier niveau de 

signification; c'est le troisieme jour de la semaine (comme un jeune 

turc et d'autres) mais, deuxieme niveau de signification c'est un jour 

de semi-liberte. Une coupure dans la semaine. Done il ne faut pas 

oublier dans toutes ces analyses que langue et culture sont l'une et 

l'autre en constante evolution et que ces evolutions ne vont pas 

toujours au meme rythme soit entre langue et culture dans les 

memes pays, soit entre cultures de deux pays donnes. 

Ainsi, si le mercredi redevient en France une journee de travail 

scolaire, il perdra peut-etre sa signification seconde. Dans ce cas, 

l'apprentissage d'une langue etrangere ne devra pas rester au 

Niveau 1. Les realites culturelles et des manifestations culturelles 

sont necessaires done pour la perception linguistique aux niveaux 2 

et 3. 

4. ET LA CIVILISATION 

Une langue n'est pas seulement un systeme formel, un 

ensemble de realites abstraites logiquement structurees. Elle est 

aussi une realite sociale et une pratique, non independant de ceux 

qui s'en servent. La langue implique la disparition de la civilisation 

comme element autonome; la linguistique elle-meme comme science 

a etabii cette demonstration notamment au travers des linguistiques 

enonciatives des pragmatiques, des socio-linguistiques. Dans ces 

conditions en enseignant la langue on enseignerait necessairrement 

aussi un certain nombre de fonctionnements et de valeurs meme 

sans le savoir, meme sans le vouloir. Done didactiquement il vaut 

mieux la savoir et meme l'expliciter. En somme langue et civilisation 

sont radİcalement separees. On a beau dire alors que dans le 
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prıncıpe epistemologique elles sont indissociables dans de 

nombreux pays. 

Si enseigner la langue, c'est enseıgner a communıquer, sans 

doute vaut-il mieux encore se referer a des champs theoriques qui 

preoccupent du fonctionnement des communications sociales. C'est a 
dire la communication en apparait inseparable de la civilisation, en 

raısons des regles d'interaction changeant d'une culture a une autre 

et des representations attaches aux mots etant tributaires de la 

culture interlocuteurs. 

Il faut tenir compte de la composante culturelle rattachee a 
l'utilisation qu'on fait de la langue. C'est dire qu'il y a besoin de 

civilisation etrangere pour comprendre un titre de journal comme 

«Ariane 4: un vol de reve» (Extrait du Midi Libre); pour faire du 

tourisme en France pendant 7 o u 15 jours; il faut connaitre le s 

references culturelles du pays pour participer a un colloque 

international, pour lire la recette culinaire, pour decoder un 

prospectus concernant le montage et le demontage d'une machine . 

Pour lire des livres de physique, de droit, il est necessaire d'avoir 

un certain nombre d'informations du contexte referentiel. Que faut

il entendre exactement par civilisation dans le cas d'apprentissage 

de communation etrangere On pourrait repondre en gros: c'set un 

ensemble (perçus comme non proprement linguistiques) necessaires 

a la comprehension et a l'expression de nombreux messages 

etrangers. Selon S. Benada va l3, a l'interieur de cet ensemble. 

Il est possible de distinguer 4 composantes: 

a) le s «codes» 

b) les informations 

c) le s norm es socio-langagieres 

d) le s representations 

1 3 S. Benadava, op. cit. p. 37. 



14 

a) "Ces codes sont differents procedes signifiants (non 

linguistiques dans la communication) propres a un groupe semio

culturel (sons du tam -tam, ıcones diverses, croıx verte des 

pharmacies) ou des phenomenes sont manifestement de nature 

c ulture lle." Gestualite, mimique, expression corporelle, psychologie 

posturale font partie de cet ensemble. 

b) "On entend par «informations» un savoir ethnographique 

minimum partage par la plupart des me mb res de la communaute." 

On sait que le 14 Juillet est la «fete nationale», unite monetaire est 

le franc, que Paris est une ville mythique, que La France est une 

republique, que Les chateaux de la Loire, Versailles sont des 

monuments français, que le 25 decembre (N oel) e st «la fe te 

religieuse» et que les pommes de terre et le legume sont deux repas 

prıncıpaux des Français. 

c) "Les «normes socio -langagieres» sont l'ensemble de 

prescriptions relatives aux comportements et attidudes des gens 

dans leurs deplacements (salutations, dernandes de 

renseignements) dans leurs relations familiales? A qui peut-on 

di re «tU» Q qui doit-On di re «VOUS»?" 

d) "Le s «representations» so nt comprises ıcı comme une serie 

d'images d'origine cuZturelle rattachhees au referent." C'est a dire 

que les couleurs et les valeurs du symbole sont donnes aux objets: 

les maısons, les voitures (ce n'est pas un hasard si les voitures 

europeennes sont petites comparativement aux voitures 

americaines). Les composantes du petit dejeuner français se 

different sensiblement de celles du petit dejeuner turc. 

Il s'agit du fait interculture] qui a evidemment partie liee avec 

tous ces objets, maıs n'empeche qu'il pose des problemes 

specifiques. Il faut dire que ce qui constitue l'interculturel, ce sont 

des representations globalisantes et contrastees. Ce sont done des 

representations qui deviennent objet d'etude. 
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1. L'APPROCHE INTERCULTURELLE: 

1.1 Une nouvelle mode, une nouvelle pratique 

Nous savons que le mot de eivilisation a plusieurs signifieations. 

On dit par exemple «eivilisation de la Greee antique, de l'Europe 

ete.». Des ouvrages de civilisation ne font que rassembler et evaluer 

des donnees historiques, geographiques, eeonomiques, litteraires et 

artistiques. La civilisation est marquee par la litterature, l'histoire, 

«les hauts-faits» de eivisation, l'aeeent est en effet mis sur les 

realisations monumentales (Le ehateau de Versaille ), le s da tes 

( 1789). Le s grands auteurs (eo mm e A. Camus, J .P. Sartre. Vietor 

Hugo), les produetions artistiques (La Tour Eiffel) et autres 

symbôles de civilisation. 

Ces donnees historiques, geographiques ne sont pas des 

eonnaissanees referentielles neeessaire a la eomprehension d'un 

texte. Pour exliquer une reeette eulinaire, pour eomprendre le titre 

d'un journal, il faut en eonnaitre la fonetion eulturelle. 

Devant les laeunes d'une telle approehe et sous l'influenee de la 

soeiologie, une approehe qui etudie les phenomenes dans leur 

dimension sociale et eeonomique s'est petit a petit substitue a la 

triologie histoire, arts et lettres L'utilisation de doeuments 

authentiques a eet egard depasse l'enseignement des civilisations. 

Selon l'approehe semiologique, les semiologues traitent la 

eivilisation eomme une langue eomposee de signes et rendent a la 

civilisation sa eomplexite, sa pluralite et done sa profondeur. 

Il apparait que l'ensemble des phenomenes psyehologiques, 

politiques et soeiologiques qui interferent sur les civilisations, n'est 

pas toujours pris en eonsideration. 

Sur le plan pedagogique, il faut remarquer que eeeı a ete mıs a 
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l'ordre du français langue etrangere. Surtout par les methodes 

audio -orales, structuro-globales et puis fonctionnelles et 

communicatives. Les changements de methodes dans le domaine de 

l'enseignement sont le resultat d'un lent deplacement des pratiques 

pedagogiques sous la double pression du contexte social qui 

transforme les besoins imaginaires des societes et des reflexions 

scientifiques de tout ordre qui proposent des techniques et des 

concepts nouveaux. Ces pratiques pedagogiques entrainent le terme 

de civilisation vers un simple changement terminologique. 

Maintenant on voit apparaitre d'autres termes comme «Socıo 

culturel», «culturel» et «interculturel» qui se substi tu e nt au terme 

de civilisation. 

a) Le fait socio-culturel 

Par le terme du socio-culturel nous entendons la connaıssance 

du systeme de pensee et de valeurs du groupe humaine dont est 

issu le texte culturel. Alors il y a une longue description aussi bien 

en sociologie qu'en psychologie sociale. 

Du point de vue methodologique un gros propleme se pose, 

quand on veut faire surtout des enquetes dans ce domaine. Le 

principe d'alter-ego enqueteurs, concepteurs joue un rôle important. 

Il faut que chaque communaute conçoive I'enquete en fonction des 

specifites de son contexte culturel et procede a l'enquete sur son 

terrain independamment de l'autre communaute. Mais il faut en 

meme temps comparer les resultats de chaque enquete, mesurer les 

acquis en matiere de civilisation contemporaine, prendre concience 

de propres images et jugements qui devront ensuite etre confrontes 

a l'autre. 

Bref, on accepte de relativiser les valeurs, ce quı n'empeche pas 

chacun d'etre libre de penser ce qu'il veut. 
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b) Le culturel 

Avant de definir «le culturel», il faut dire ce que le culturel 

n'est pas. Le culturel ce n'est pas simplement un ensemble de 

connaissances sur l'histoire (La Revolution de 1789), la geographie 

(55. 7 millions d'habitants en Metropol e par exemple ), le s 

institutions d'un pays (l'Universite de La Sorbonne) encore moins 

sur les caracteristiques touristiques d'un pays (La Seine, L'Opera de 

Paris, la Tour Eiffel). On ne confond pas non plus la culture avec une 

simple connaissance referentielle necessaire a la comprehension 

d'un texte: Nous allons donner cet exemple: Pour comprendre un 

titre comme «la banque verte n'est pas mı1re» (Liberation), il faut 

connaltre les references culturelles du pays. Il est necessaire d'avoir 

un certain nombre d'informations du contexte referentielle, mais 

cela n'est necessairement pas culturel. 

Alors «le culturel» c'est le resultat d'un ensemble de pratiques 

sociales et d'un ensemble de discours construits sur ces pratiques. 

Ces pratiques se constituent par des groupes et des individus 

qui entretiennent entre eux des rapports marquees par l'histoire 

l'economie, et la politique. Le culturel n'est pas une realite globale., 

c'est une realite fragmentee multiple, plurielle dependant de 

nombreuses facteurs tels que le lieu geographique, l'age, le sexe, 

l'histoire des peuplements et les mouvements d'emigrations, les 

categories socio -professionnels. Il s'agit des caracteristiques 

culturelles d'un groupe donne a une epoque donnee. Alors il existe 

une verite culturelle sous l'angle pluralite et contraste. Par exemple 

on ne parle pas de la gastronomie française comme une realite 

unıque. Il existe en France plusieurs gastronomiques. 

La deuxieme remarque concerne le rapport entre les pratiques 

sociales et les discours contruisant des representations. Tantôt elles 

se soutiennent mutuellement, tantôt elles se contredisent. 
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Par exemple: «au XVII erne siecle, en France, circulait un 

discours sur les dangers que representait l'eau pour le corps: l'eau 

surtout chaude ouvre les pores du peau , s'inflitre dans le corps en 

lui inoculant des rnaladies (la peste). Cette representation de l'eau 

cornrne vehicule de contagion a cornporte la pratique «seche» de la 

proprete»14. Cela montre la difficulte qui existe a etudier les 

caracteristiques culturelles d'un groupe. 

c) L 'interculturel 

Il y a une autre realite, c'est d'entrer dans la culture de l'autre, 

de se l'approprier. 

Il faut souligner qu'il n'est pas facile de percevoır comment une 

communaute est construite sur une autre communaute a partir 

d'observations, de contacts directs ou indirects (les medias, le 

cinema, la litterature ete.) et en tre communautes A et B. Cette 

appropriation se fait a travers la formation de ce qu'on pourrait 

appeler un systeme culturel intermediaire, s'elaborait dans ce 

double mouvement: 15 

1 . Un regard «objectivant» porte sur la culture de l'autre et de 

façon dialectique sur sa culture; regard artificiel (l' equivalent-non 

pas identique -d'une culture naturelle c'est a dire une analyse des 

differences entre les deux cultures. 

L'interculturelle est done un phenornene de representations en 

contraste qui debouche obligatoirernent sur des steorotypes, c'est a 
dire sur un jugernent global. 

2 . U ne dernarche subjective transforrne le s objects culturels 

fabriques par la culture cible. Cette appropriation se realise par 

ı 4 Cite in Cf. Vigarello, G., Le propre et le sale, Seuil, Paris, 1985. 

ı 5 M. Molinie, «D'un univers culturel a l'autreu» in Le Français dans le 

Monde, Nov. 1 Dec., No:221, 1988. 
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l'etudiant c'est -a -dire devoir etre d'abord vecue comme 

enrichissement personnel parallelement a l'amelioration de la 

compet e nce cuZturelle . 

1.2 Les enjeux de la dernarche interculturelle 

La dernarche interculturelle ne se limite pas a la classe de 

langue, la classe de français est un lieu etroit pour 

l'interculturalisme. Parce que l'analyse des objets culturels est une 

pratique sociale courante et quotidienne dans la societe reelle. 

L'interculturalisme ne se pose pas uniquement en terme 

d'opposition entre la langue etrangere et la langue maternelle. Si le 

groupe d'eleves est un ensemble relativement homogene quant a 
ses connaissances de français, il ne s'agit pas de la meme 

homogeneite quant a la perception des valeurs d'une culture 

e tran gere. 

Selon les pays les institutions, les histoires individuelles des 

eleves, il convient de distinguer: 

a) Les eleves ne se limitent quere a l'etude d'une langue 

etrangere pendant des etudes scolaires non interculturalisme. 

b) Les eleves ayant fait un sejour de longue duree, a l'etranger. 

c) Le s eleves n'ayant jamais fait un sejour de longue duree a 
1' etranger. 

d) Les eleves bilingues 

Quand on distingue nos etudiants de notre departement du 

français selon les pays institutions, histoires individuelles: 

a) Ces etudiants ont aborde de l'etude d'une langue etrangere 

pendant des etudes scolaires non interculturalisme. 

b) Ces etudiants n'ayant jamais fait un sejour de longue duree a 
l'etranger 

c) Ces etudiants parlent un pe u la langue anglaise. 
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Dans ce cas les eleves constituent un ensemble homogene quant 

a leurs connaissances du français mais se diversifient quant a des 

situations interculturelles. Bien sur l'objet n'a pas toujours ete 

spontanement objectivite. C'est le point ou le professeur de langue 

etrangere a a intervenir. 

Il s'agit done du probleme de la dernarche interculturelle en 

classe. Selon A. Bouacha l'enquete, les stereotypes, les discours ne 

sont pas inutiles pour etudier les faits interculturelles. 

2. LES TECHNIQUES SERV ANT A ETUDIER LES FAITS 

INTERCUL TURELLES 

2.1. L'enquete 

On peut monter avec les eleves des questionnaires, ce quı 

donne l'occasion de travailler sur l'implicite du discours puısque 

dans ce cas toute question presuppose des references culturelles sur 

lesquelles il faudra discuter. La questionnaire concerne la vıe 

culturelle et sociale et vise a mesurer la competence culturelle de la 

population cible. Puis on traite les resultats. On peut presenter 

egalement un canevas d'interviews des sujets etrangers qui se 

trouvent dans le pays. La question n'est Jamaıs posee directement 

comme "Comment voyez-vous?". Il s'agit d'une serie de questions 

sur les scenes les personnes, les relations, les lieux qui ont frappe 

l'interviewe, Ainsi, on peut etablir une liste des objets de situations, 

et de comportements sur lesquels on desire interroger. En tenant 

compte de l'inventaire d'identite sociale utilise en psychologie 

sociale, les apprenants peuvent decouvrir de sa propre culture par 

l'anayse comparative sous le double point de vue de "Nous les X 

sornın es ... " et "Eux le s X sont ... ". Cette technique permet de 

comparer la Ll et la L2, et au enseignant d'evaluer la connaissance 
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qu'ont les etudiants de la civilisation française contemparaine.16 

2.2. Les stereotypes 

Les stereotypes sont des images que l'un a de son propre 

groupe national (autostereotypes) ou des autres groupes nationaux 

(heterostereotypes). Pour sensibiliser les etudiants au phenomene 

des heterostereotypes ou des autostereotypes il apparai't essentiel 

de partir de l'image toute faite qu'ont les apprenants en fete. C'est 

un moyen pour l'enseignant de mesurer leurs sources d'information. 

C'est aussi pour l'apprenant de decouvrir non seulement la culture 

etrangere mais aussi leur propre culture maternelle et d'en degager 

les points communs les points de divergence, ete. 

Pour sensibiliser les apprenants aux heterostereotypes il faut 

realiser un test d'association en debut de curcus. Il s'effectue a 
partir de mots inducteurs: La France, les Français. Chacun note sur 

une fiche les mots induits. Puis en commun on analyse autour des 

associations (le tableau no ir e st al or s fort utile ): bi en culturels, 

jugements positifs negatifs, aspect physique, personnalites et lieux 

de reference. On peut effecteur ce test en fin de cursuc. Il permettra 

alors de mesurer l'evolution des stereotypes des etudiants en 

fonction du contenu d'apprentissage. Par exemple pour les Etudiants 

du Department de Français, la France est pays de jeunes «l'amour 

et la revolution» les jeunes français sont «libres» les français sont 

<<[ro i ds» <<jormalistes» et «polis». 

Une autre maniere d'aborder les images de France et des 

Français est: 

- de chercher dans les publicites nationales quelles sont les 

representations de la France et des Français et dans la publicite 

1 6 A. Boucha «L'interculturelle: nouvelle mode ou pratique nouvelle?» in Le 

français dans le Monde, numero special. Hachette/Paris, (Fevrier Mars 

1987), pp. 32-33. 
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touristique quels sont les restaurants et les lieux des loisirs. 

- de rechercher dans les handes dessines et dans le vignettes 

humoristiques parues dans la presse a l'accasion de rencontres 

politiques, sportives, culturelles entre les deux pays concernes, 

l'image des Français et de la France. 

- d'etendre a d'autres medias: film, romans -photos, radio... Le 

but est toujours de reperer quels moyens sont mis en oeuvre pour 

faire comprendre s'il s'agit de Français. 

- Pour aborder les autostereotypes on ne cherchera pas a faire 

une inventaire exhaustif mais a sensibiliser les etudiants a leur 

presence, a leur existence. 

- On peut aller chercher des documents dans les ambassades, 

les centres culturels, les clubs, des entreprises françaises, et les 

banques françaises. On pourra faire relever les symboles presents 

sur les papiers administratifs. 

- On peut fournir aux etudiants a nouveau les images et 

representations selectionnes: apparence physique, lieux et situations 

juges typiques, personnages de reference, themes de civilisation 

propres. 

On pourra peut-etre distinguer un image traditionelle et une 

image plus «moderne» selon l'age des manuels. 

Il faut souligner que l'image de la France et des Français n'est 

pas la meme pour les apprenants dans le cadre de l'apprentissage 

de la civilisation. Mais l'essentiel est de partir du vecu et du l'acquis 

du public (pourquoi pas de son futur: ira-t-il en France) pour rendre 

un enseignement efficace. 

2.3 Les textes 

Les documents authentiques font entrer en trombe le reel dans 

la classe. Des objets, des discours empruntes directement a la 
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culture etrangere viennent temoigner du quotidien d'une culture. 

Enquetes, sondages, interviews, bulletins meteorologiques, petites 

annonces, faire part de marıage, de deces, chansons, pages 

publicitaires sont extraits de media ecrits et parles. Formulaires 

administratifs, catalogues de vente entrent dans les manuels de 

français langue etrangere. On utilise des documents authentiques 

dans la classe, car ceci a double interet: 

- on calleetera des documents authentiques dans les deux 

langues pour decouvrir des specifites culturelles et les 

manifestations semiologiques. 

- Puis on les mettra en contraste en se demandant sı les 

caracteristiques culturelles et les manifestations semiologiques de 

chaque type de document sont possibles dans l'autre pays. 

L'etudiant se trouve confronte aux memes objets et conduit a 
decoder les memes documents que le natif, l'eleve se trouve engage 

dans une relation a la culture etrangere qui lui est presentee comme 

directe. Or un document authentique est une mise en scene du reel. 

La fiction d'une relation directe a la culture etrangere est en effet 

motivante en fonction de la motivation des eleves et des objectifs 

d' apprentissage. 

Evidemment ces types d'activites n'ont pas une finalite 

technique. Elles ont chacune leurs techniques et leurs finalites 

propres: L'utilisation de ces techniques dans la classe n'est qu'un 

pretexte pour travailler sur l'interculturel. 





1. L'ETUDE ET L'ENSEIGNEMENT COMPARATlF DE LA 

CIVILISA TION 
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Si l'on accepte que la description de cultures nationales s'opere 

toujours au pluriel, et si l'on accepte aussi que les categories de 

description, du moins pour certaines d'entre elles sont utilisables 

sous des modalites diverses, dans diverses societes, il est alors 

possible de s'interroger operatoirement sur la pertinence 

pedagogique d'une methode comparative (entre la culture premiere 

[Cl] et la culture etrangere [C2]). 

Pour certains il faut tenir compte du fait que chaque societe est 

absolument singuliere et que, par consequent on ne peut la 

comprendre que par la perception et l'identification de sa coherence 

interne globale. 

D'autres tendent a penser que les societes ont construit leur 

univers culturel, se sont construites comme unıvers culturel, avec 

des materiaux symboliques ou non qui ne sont pas en nombre 

infini 1 7. Dans le monde d'aujourd'hui en depit de quelques 

exceptions marginales, les hommes participent a «Une civiJisation 

universelle» caracterisee. Selon P. Ricoeurl 8, dans le monde 

d'aujourd'hui les hommes participent a une civilisation universelle» 

Il n'empeche que si l'etudiante turque part en France, ou regarde la 

television, il se trouve dans un monde en partie familier gdice a 
toute une serie d'universeaux culturels. 

ı 7 L. Porcher, idem, p.24. 

ı 8 Cite in P. Ricoeur, «Culture universelle et Cultures nationales», in Esprit, 

No. 10, Octobre, 1961. 
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ı. ı. Perfectionnement linguistique et analyse comparatİ ve 

Meillet dit que «tout vocabulaire exprıme une civilisation», A 

partir de cette phrase il faut souligner le paralellisme entre la 

culture et le vocabulaire, Plus precisement, toute divergence entre 

deux cultures risque d'entra!ner une difficulte linguistique. 

a) Plus frequemment les divergences culturelles seront la 

source des difficultes linguistiques de nature diverse. 

b) La realite culturelle propre a u ne culture (Cl) n'a pas 

equivalent dans une autre culture (C2). 

Prenons l'exemple de 1 pain 1 et 1 ekmek /. Ces deux mots 

expriment des realites tres proches (aliment fait de farine, petrie 

fermentee et cuit au four) mais sur un point, distinct (difference 

dans la croiite), d'ou d'implications linguistiques (croiiton, casser la 

croiite: ekmek kırıntısı, ekmek yemek). 

U n exemple de difficulte de deuxieme gen re : I 'explication 

propose pour le B accalaureat, ce mot n'a pas d'equivalent dans la 

civilisation turque. 

c) Il faut distinguer au s sı les divergences portant soit sur deux 

elements (isoles) soit sur deux systemes culturels. 

Dans l'exemple precedent, on a oppose deux elements (isoles). 

(pain et ekmek) au contraire, le mot Baccalaureat s'efforce a se 

remplacer dans un systeme qui n'est pas equivalent du systeme 

culturel turc: 

d) On distinguera, enfin le s divergences portant sur le s 

manifestations: 

Exemple: le 14 Juillet a une signification culturelle pour les 

Français parce qu'il n'est pas seniement le quatorzieme JOUr du 

mois .. mais deuxieme niveau de signification-La fete nationale des 

Français. 

L'etude contrastive des realites culturelles et des 
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manifestations est necessaire pour le perfectionnement linguistique 

de l'eleve. L'exercice de traduction apparait un exercice pour mıeux 

abserver la speficite des langues et des cultures en presence pour 

mieux abserver la speficite des langues et des cultures en presence. 

1.2. La comprehension et l'analyse comparative 

a) La comprehension d'une culture etrangere repose avant tout 

sur un certain nombre d'operations intellectuelles: observation des 

faits, explication (recherches, causes, des structures, des fonctions). 

comparaisan (avec sa culture). 

Inversement l'incomprehension est le fait de l'inobservation et 

l'observation superficielle (qui confirme prejuges ou stereotypes). 

b) Les nombreuses etudes parues sur l'acculturation (c'est a 
dire l'adoptation totale ou partielle d'une culture e trangere) ont 

permis d'elaborer des methodes d'observations, un ensemble de 

concepts (conflit, adaptation, assimilation). Le professeur n'expose 

que les etudiants a une acculturation attenuee, limitee dans le 

temps et ordinairement indirecte. 

L'etudiant n'est pas directement en contact avec la culture 

etrangere. Les techniques pedagogiques permettent aux apprenants 

de prendre conscience du 

fondamentales de cultiver 

tranposee en antagonisme19. 

caractere «relatif» de leurs options 

un e difference quı ne serait pas 

1 9 Voir. A Rebouillet, op. cit. pp. 55-57. 



1.3. La decouverte de sa propre culture par I' analyse 

comparatİ ye 

Selon A. Rebouillet:20 
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a) "L'analyse comparative n'a pas seulement une fonction 

preventive ou therapeutique cantre le danger d'interferences 

precedentes dont nous avans parlees. Elle a aussi celle de 

motivation. Alors que l'etude comparee de Ll et de L2 necessaire 

pour le professeur doit etre epargnee aussi longtemps que possible 

a l' el eve ( qui s'interesse aux fa i ts linguistiques en dehors des 

linguistiques), il en va differemment de l'etude comparee de Cl et 

de C2, laquelle constitue un moyen sur de provoquer i' expressian 

orale (la diversite des themes culturels permettra toujours d'en 

choisir un qui soit attrayant pour l'eleve). 

b) Durant l'etude comparative en classe, on doit donner 

l' occasion d'inventorier des differences et de faciliter la 

conversation. L'etudiant decouvrira sa propre culture etrangere qui 

repose sur des systemes inconscients et des implicites culturelles. 

c) Sur le plan de l'application pedagogique, un exercıce 

culturellement profitable sera l'etude de textes specialement 

chosis." 

L'etude de manuels d'enseignement quand elle sera possible, 

peut etre profitable. 

Exemple: recherche, par des eleves turcs de l'image de la France 

dans des manuels français, recherche par des eleves français de 

l'image de la Turquie dans des manuels turcs. 

Au niveau d'etude de la langue, on pourra proceder a des 

enquetes (indirect, c'est a dire a distance et a partir de document 

pour le pays de culture etrangere; directe, dans le pays de 

residence) l'une et l'autre sur des sujets tel s que le logement, la 

2 O Idem, p. 54. 
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gastronomie, la journee (de l'ouvrier, de l'employe). 

Les debats souleves par ces etudes ou par des enquetes 

evolueront souvent de la comparaisan initiale en tre C 1 et C2. 

2. L'APPLICATION DE L'ENQUETE DANS LA CLASSE 
FRANÇAIS 

2.1. Les buts de l'enquete 

Evaluer le niveau de connaissance qu'ont les etudiants, de la 

civilisation française contemporaine et du domaine social et 

culturel: de simples notions et de simples noms, et sigles, la 

vie socio-economique, politique, culturelle, familiale et les 

loisirs et des vacances des Français, les regions en France, 

les medias, et l'image que les etudiants en ont. 

Permettre aux apprenants de prendre concıence de leurs 

propres images et jugements qui devront ensuite etre 

confrontes a la culture turque a la culture française. 

2.2. Le contenu de l'enquete 

Public: Niveaux: moyen, avance et perfectionnement. 

Material: Un questionnaire dont certaines parties sont a modifier 

en fonction de l'actualite, politique sociale et economique. 

Deroulement des cours: en developpan t la competence 

linguistique des apprenants a travers des documents authentiques 

d'actualite le choix des textes qui presentent la «Civilisation 

Française». 

2.3. L'application de l'enquete 

Notre enquete s'est developpee autour de la question 
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"Connaissez-vous la France?". Les Etudiants du Departement de 

Français ont rempli les questionnaires en matiere de la vie actuelle, 

culturelle, politique, economique sociale. Cela a donne l'occasion de 

reflechir sur ce qu'ils comprennent facilement sur leurs difficultes 

et sur leurs interets et curiosites. Puis, nous avons discute autour de 

l'evaluation de la representation du pays. Cette evaluation 

interessait aussi bien l'enseignant que l'apprenant: l'enseignant, 

parce qu'il pourrait mesurer l'importance des lacunes: l'apprenant 

parce que s'auto-evaluer fait partie du processus d'apprentissage et 

la mise en paralele des donnees chiffrees concernant non seulement 

La France mais aussi leur propre pays.2 ı 

21 Voir l'enquete dans l'Annexe 
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Tableau: 1 

a ) Reponses: 27 Hudian ts 

Les questions le Nombre d'etudiants 
sur les themes repondant aux questions 

LAFRANCE 

le nom de departement 6 

le nom de region ll 

LA VIE POLITIQUE 

le nom de l'homme 19 
politique contemporaine 

Le nom politique ancien 7 

LA VIE EN SOCIETE 3 

LA VIE ECONOMIQUE 4 

La vie de famille 12 

la vie des jeunes 21 

la vie des paysans 20 

SPORT, ART ET CULTURE 

Cinema 20 

Litterature 10 

Musique 17 

Chansons 15 

S port 10 

TEMPSLIBRE 15 

DE SIMPLES NOMS 

Cohabitation 23 

Maitrise 3 

Agregatian 3 

Selection 10 

DE SIMPLES NOTIONS 16 

DE SIMPLES SIGLES 12 
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b) Les resnitats de l'enquete 

Les tableaux ci-dessus montrent que les etudiants de notre 

departement connaissent la France et la vıe politique, culturelle, les 

activites des Français, de simple noms, signes et notions pour des 

raisons de mise en scene des faits culturels proposee par les 

documents choisis dans la classe, des emissions de television et de 

radio, des films representant des Français et de la France. 

Mais ces etudiants ne connaissent pas bien la vie sociale, 

economique, educative. Le contact des francophones, le sejour en 

France et le contact direct avec le milieu francophone donnent 

l'occasion de reconnaitre les cultures francophones dans leur 

diversite, pendant l'apprentissage du français. 

3. L'ANALYSE COMPARATIVE EN CIVILISATION DANS LA 

CLASS E 

3.1. Le but des textes specialement choisis 

Decoder et comprendre les consignes contenus dans des 

textes specialement choisis (savoir lire un texte des images, 

apprehender un lexique et une syntaxe employes souvent de façon 

specifique au service de la communication). 

Decouvrir une culture etrangere l'observation de faits de 

civilisation, prise de conscience de certain stereotypes). 

Etudier les documents choisis , c'est donner l'occasion de 

decouvrir la culture maternelle dans l'etude culture etrangere, quı 

repose sur des implicites culturelles. 

L'etude comparee de Cl et de C2 provoquera l' expression 

orale et permettra aux apprenants de prendre concience de leurs 

propres images et jugements. 



3.2. Le co n ten u d 'un appareil pedagogiue 

Une courte introduction reprenant les themes generaux. 

Material requis pour l'utilisation de la methode. 
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Pour tous les textes et documents d'abord une explication 

des connotations culturelles, ensuite les mots difficiles, mots 

d'origine, regionale ou etrangere les abreviations utilisees. 

Le support visuel et textuelle sonore est mıs en 

correspondance avec un autre support avec le temoignage spontane 

des etudiants pour aboutir a des productions. 

3.3. L'application de l'analyse comparative en civilisation 

Notre application s'est developpee autour des documents 

specialement choisis. Nous avons utilises les supports choisis de 

«Civilisation Française Quotidienne qui se regroupent avec des 

the me s suivants. 

a) La cuısıne et la gastronomie 

b) La famille et le logement 

c) Les loisirs et les vacances. 

Pour chaque chapitre nous preparons un appareil pedagogique 

quı se presentera de la maniere suivante. 

La presentation 

Le materiel visuel-sonore 

Les objectifs des documents et des textes 

Les activites de perfectionnement linguistique et de la 

comprehension 

Les activites de production 

On a distribue aux etudiants des textes choisis afin qu'ils 

disposent de documents differents tant par la presentation ou sans 

illustrations par le contenu linguistique que par la formulation des 

actions a po ser. 
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3.3.1 La cuisine et la gastronomie 

Pour ce chapitre on trouvera un appareil pedagogique presente 

de la maniere suivante. 

a) La Presentation 

Les bons repas sont un des moyens de communication entre les 

gens. On a souvent remarque qu'un des moyens de faire naitre la 

chalereuse communication entre les gens est de leur servir a boire 

et a manger. 

De plus il existe un lien entre de tels comportements sociaux et 

la traditionne paysanne. 

Les Français font deux repas prıncıpaux par jour en reduisant 

l'interruption de midi, Le petit dejeuner, le goliter et le diner se 

prennent a la maison, quant au dejeuner on le prend en general, soit 

au restaurant, soit a la cantine de l'entreprise ou l'on rencontre des 

amis pour le plaisir de partager un repas. 

La cuisine des Français se conforme generalement a la 

composition traditionnelle ou il y a une entree, un plat principal, et 

un dessert. 

b) Les objectifs des textes et des documents 

Decoder et comprendre les consıgnes contenus dans une 

recette culinaire. 

Produire une recette culinaire en utilisant des codes propres 

a l'ecrit, a l'oral, a l'image. 

Apprehender le lexique a la langue culinaire 

Decouvrir une culture etrangere (observations de faits 
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culinaire). 

Comparer les traditions culinaires et leur evolution dans la 

region de son pays avec celles de la France de ses differentes 

provinces (cuisine traditionnelle, nouvelle cuisine, cuisine populaire, 

specialite). 

c) Le materi el 

Document 1 

Doc. 2 

Doc. 3 

Doc. 4 

Doc. 5 

Doc. 6 

Doc. 7 

: Recette de Pierre Bonte Le bonheur est dans 

le pre, Stock, 1976. 

: Recette extrait de «Fiche de cuısıne», Elle, No, 

1607. 

: Le menu français prepare par la specialiste 

française. 

: Le s Repas Quodidiens, Ci viiisation française 

quotidienne, p. 57. 

: Recette prepare par une etudiante de la 3eme 

annee Fatma Yirmibeş «Pilav aux anchois» 

: Le menu turc prepare de notre part. 

: Recette d'Aynur Coşkun «Ragofit a la Turque» 



Document: 1 

la soupe aux haricots 

- Vous voyez,ceııe soupe, 
de harıcoıs que l'orı appelle, 
c'esı urıe soupe de haricots, 
bien entendu, mais il ne faut 
pas croıre qu' il n'y a que des 
harıcots. Ma i emme l'a feııte ce 
maıı n . Eh bien, elle s'est levee 
a sept heures, son eau etaıı sur 
la cuısiniere, au bois - elle 
avait mıs a ıremper ses hari
cotS' hier soir - elle a ajoute 
deux poireaux coupes menu, 
menu, avec de bonnes pom
mes de terre, elle a mis ıout ça 
ensemble et quand ça a 
commence a bouilli r, elle a mis 
son sale. Une heure avant de 
nous la servir, ap res ırois heu 
res et demie de cuisson, qua
tre heures ... elle a fricasse sa 
soupe. Le fricassage, c'est une 
poele avec de la graisse de 
porc. Elle fait revenir un 
oignon liı-dedan s, et quand 
cet oignon esı bien roussi, elle 
fait son petit roux de farine et 
le verse da n s sa so u p·e. 

- Et vous l'aimez, vous, la 
soupe aux haricots? 

- Ah, mais c'est. . Tenez, 
hier soir, j'etais en deplace
menı a Perigueux, c'est mal -

Document: 2 

lapin aux noix 

ICORS EI 

Pour ô personnes : 
2 lapins moyens , 

ı50 g de cerneaux de noix, 
ı cuilleree a soupe de saindoux, 

ı bouquet de thym see, 
3 gousses d'ail, sel, poivre. 

Preparatıon . ı5 mn. 
Cuısson : ı h . 

heureux de le di re, ma is sur les 
SIX COnvives QUe l'on etaıt, y'a 
que moi qui aı derrıande de la 
soupe. C'est drôle, les gens 
n'en veulent plus . La soupe au 
paın. on n'en trouve plus 
beaucoup. On la ırouve dans 
nos campagnes, et encore ı 

C'est bien sımple , plus per
sonne ne veut se mettre les 
maıns dans la graisse, ni avoir 
des marmites en fonıe ni, 
comment pourrais-je vous 
di re? eplucher les legumes. 

Pıerre Bonıe, 
Le bonheur esr dans le pre, 

© Sıock , 1976. 

Decoupez les lapins en rrıor 
ceaux en les desarticulant. 
Dans une grande poele, faites 
fondre le saindoux et mettez les 
morceaux de lapin iı dorer. Au 
lur et a mesure. posez-les , 
egouttes, dans une cocotıe . 
Ajoutez le thym, ıoo g de noıx 
hachees. sel et poivre. D'aut re 
part, hachez les foies des lapins 
et J'ail, mouillez avec 2 verres 
d'eau bouillante et versez cette 
preparat ion sur le lapin . Cou
vrez et la issez mijoter a couvert 
pendant 45 mıııutes. Au 
moment de servir, ajoutez le 
reste des cerneaux de noix . 

Notre conseil si vous ırou 

vez ia sauce trop courıe, ajou 
tez encore un peu d'eau perı
danı la cuıssoıı. 

Ftctıe de cwsme Elle n° 1607, 
2:, ocıoore 197ô. 
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Document : 3 

Le menu francais 

Hors d'ocuvre 

Salade de tornates 

Crudites 

Pate de campagne 

Assiette de charcuterie 

Jambon de pays 

Creveltes 1 beurre 

Huftres 

Entrees 

Quiche Lorraine 

Tarte a l'oignon 

Pizza 

Bouchee a la reıne 

Cuisses de grenouilles 

Plats de viande 

Daube provençale 

S te ak 

Bordeaux 

Gigot d'agneau 

Côte de porc 

Côtes du Vetvoux 

Poissons 

Saule meuniere - Alsace 

Bouillabaisse - Macon 

Calamars a la romaine 
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Legumes 

Pommes sauteres 

Petits pois 

Jandiniere de le'gumes 

Epinands a la creme 

Desserts 

Tarte aux pommes 

Creme caramel 

I le s flottantes 

Gateau au chocolat 

Boissons 

Bordaux rouge 1978 

Macon blauc 

Côtes du Ventoux 

Boaujolais village 

M adiran 

Chamragne 

Alsace (Blanc) 
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Document: 4 

LES REPAS OUOTIDIEN S 

Petit dejeuner : cafe au la i ı 
(dans lequel on ırempe parlois 
des ıa rıines de pain beurrel. 
ou the, ou chocolaı (laiı cho
colaıeı, e ı ıarıines ou ıoasıs. 
Un ıiers des Français parıenı 
ıravail le r le maıin en ayanı seu
lemenı bu une boisson 
chaude. 

Dejeuner : normalemenı, il 
se compose d'un hors
d'ceuvre ou d'une enıree, d'un 
plaı principal et d'une salade, 
d'un fromage ou d'un desserı 
eı d'un cafe. On se conıenıe 
quelquefois d'un simple sand
wich ou d'un plat chaud uni 
que. 

Les Français continuent a faire deux repas principaux 
par jour , malgre la journee continue, qui redu ir l'interrup
tion de midi. 

Dlner : souvent une soupe 
pour commencer lle plus fre
quemmenı en hiver, et dans 
les campagnesl, et pour le 
resıe, meme composition que 
le dejeuner. · 

A ces repas s'ajoutenı : 
• Pour les enfants, le gouter 
de 4 heures des ıartines de 
pain beurre avec de la confi
ture, ou un morceau de pain 
avec du chocolat. 
• Po ur le s paysan s, et parfois 
d'auıres travailleurs man!-Jels, 
le casse-croute du matin qui 
porıe des noms va ri es sel on les 
provinces, et qui se compose 
de pain, de fromage, de char
cuıerie. 

Le peı i t dejeuner, le gouıer 
et le diner se prennenı norma
lement a la maıson; quanı au 
dejeuner, pendanı la semaıne 
de ıravaıl. on le prena an gene
ral , soiı au restaurant, soiı ala 
canıine de l'enırepr ı se. Le res
taurant, comme le cafe, esı un 
lieu de vie sociale, ou l'on ren 
cantre des amis pour le pla ı s ir 
departager un repas. 

Beaucoup de ıravailleurs 
dejeunent dans la canıine 
d'entreprise. On ne s·aııend 

pas a y manger correcıemenı 
et il esı de Iradition de consi
derer avec mefiance ce qu'on y 
sert. Cela commence vıs-a-vis 
de la canıine du lycee pour les 
demi -pensionnaires. cont ı nue 
avec le restaurant universıtaıre 
des eıudianıs. et se poursu ı ı 

dans les cantines d'enırepri 
ses. ll esı vrai qu 'on y mange 
pour beaucoup r:noins cher 
qu'au restaurant, mais cela esı 
du en large parı ie au faıt que 

"I'Etat lpour les restau ra nıs unı
versitaires) ou les camites 
d'entreprises lpour leurs cantı
nesi versenı des subvenıions. 
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Document: S 

Pour 5 personnes

Preparation: 20 mn. 

Cuisson: 25 mn. 

INGREDIENTS-

* Anchois de 500 g. 
* 50 g de beurre. 

* Riz de 500 g. 

* Sel. 
* Poivre ( 1 cuiltere) 

* Persil 
* 2 gourses d'ail 

* Raisin d'osieau . 
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-PILAV AUX ANCHOIS-
-Realisation-

* Faire chauffer le beurre dans une grande poele 

et y faire revenir /es anchoix pendant 2 mn . a 
feu vif, 

puis les laisser , dorer de chaque cote 5 mn. 
environ. 

* Hacher finement /es persils, les ails. 

* la ver le riz. 

* les laisser en ajoutant du sel pendant 10 mn. 
environ dans un plateau. 

* Eplucher les anchois. 

* Prendre une petite casserale et porter a 
foux doux puis mettre 50 g. de beurre. 5 mn. 

minutes, apre's, ajeuter le riz et metanger 

15 minutes. Puis mettre des Anchois , du sel, du 

poivre, du persil, l'ail et raisin d'oiseau. 

* laisser cuir 25 mn. 

* Servir tres chaud. 

Fatma YiRMiBEŞ 



Document · 6 

Le menu turc 

Rôtis 

Rôti a la casserale 

Marrons frites 

Rôti a la brouche 

Rôti au four 

Mets farcis 

Aubergine farcie 

Poivron farcie 

Chou farcie 

Boulettes 

Boulette seche 

Boulette d'İzmir 

Boulette grille 

Desserts 

«Ekmek kadayıf» 

«K adayı/» 

«Baklava» 

Boissons 

Jus de fruits 

Babeurre 

Eau minerale 
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Document: 7 

Preparation: 15 mn. 

Cuisson: 1 h. 1 O mn. 

Pour 416 personnes 

RAGOUT ALA TURQUE 

600 g de collier d'agneau 

4 cuil. a soupe d'huile 

zoignons, 2 gousses d'ail 

1 cuil a cafe sel 

1 pincee de cumin 

1/2 1. de bouillon aube. 

500 g. de haricots verts 

1 poıvron rouge 

1 poıvron verı 

1 aubergine, 5 tomates. 
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Faites revenır la viande coupee en morceaux dans l'huile 

chaude. Ajoutez l'ail et fes oignons haches. Versez le bouillon, fes 

epices et salez . Laissez cuire doucement a couvert, pendant 30 min . 

Ajoutez les haricots verts, les poivrons et l'aubergine coupe en 

morceaux. Faites cuire encore 40 mn . puis 10 mn . avant la fin, 

incorporez la tomate pelee, coupee en quartier. 

Aynur COŞKUN 
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d) Les activites de comprehension et de perfectionnement 

linguistique. 

Les etudiants seront amenes a o b server di vers types de 

recettes se differenciant par: 

La structure avec presence ou non de photos, croquis, 

associe au texte, les indications sur le nombre de personnes, les 

proportions, les temps, de preparation et de cuıssıon, .... 

Le lexique propre a la langue culinaire parfois tres 

specialisee ou appartenant au vocabulaire general 

* Substantifs servant a designer les ingredients, les ustensils, 

une forme de cuisson, epices, piment, cocotte, poelon; ebullition, 

bain-marie; ete. 

* Verbes: bouillir, tremper fricasser, decouper, ajouter, 

hacher, mijoter. 

* Expressian de quantite: un cube de, une pincee de cuillere a 

soupe, bouquet gousse. 

* Adverbes: legerement, la-dedans, au fur a mesure, menu. 

* Adjectifs qualificatifs, partkipes passes: coupe, sale, roussi, 

egoutte. 

* Locutions indiquant l'emploi d'un produit "La soupe aux 

haricots", "La pin aux noix". 

* Mots d'origine regionale ou etrangere. 

* Locutions indiquant a la fois l'origine d'un plat 

Les abreviations utilisees, notamment pour indiquer les 

mesures, les temps, 150 g., 15 mn., 1 h. 

Les diverses façons d'exprimer les relations temporelles 

servant a preciser l'ordre des consignes a respecter de maniere 

imperative, avant de, apres, au moment de. 

Cette premiere activite permet aux etudiants de realiser une 

grille de lecture. 
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e) Les activites de production 

Productions ecrites 

A partir des exemples mıs a leur disposition, de la grille 

etabliee, chaque groupe d'etudiants devrait etre capable de rediger 

une recette propre a la cuisine de leur region, de leur pays, comme 

reflet des traditons culinaires de differentes communautes 

ethniques, de divers milieux speciaux. 

Une façon de decouvrir l'identite culturelle d'une region d'un 

pays, d'accepter les differences. 

Chaque groupe pourra dans un premier temps evaluer sa 

production, puıs on procedera des echanges de productions entre 

groupes. 

3.3.2 La famille et le logement 

Ce chapitre contient un appareil pedagogiue presente de la 

maniere suivante. 

a) La presentation (la famille) 

La famille est le premıer contact de I'enfant avec le monde 

exterieur. Elle est etroitement liee a la culture, a la vie economique, 

sociale et politique d'un pays. 

Autrefois le s familles paysan n es patriarcales o u pl usieurs 

generations reunies sous le meme toit cohabitaient sous l'autorite de 

l'aieul ont presque disparu aujourd'hui. Depuis la deuxieme querre 

mondiale environ on commence par exemple a parler de couples 

autant que de la famille. Il y a un plus grand partage de rôles entre 

l'homme et la femme et on tend dans les moeurs et dans la 

legislation vers une liberation progressive de la condition de la 
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femme. 

En meme temps il y a moıns de mariages ( 417 en 1972, 273000 

en 1985) et plus de cohabitations avant le marıage. Il y a une 

hausse du taux de divorces. Le nombre de familles nombreuses 

diminue. 

A partir de 1972 il y a u ne baisse de fecondi te. La natalite ne 

commencera a baisser qu'en 1973 sous l'effet du «baby -boom». 

On a remarque ces dernieres annees que la famille française 

devient une sorte de refuge contre la solitude et l'anonymat de la 

vie moderne. Au debut des annees 1980, 75% des Français maries 

habitaient a moins de 20 kilometres loin de leurs familles d'origine 

et leurs contacts etaient frequents: coups de telephones, diners de 

famille, garde des petits enfants par les grands-parents, vacances 

communes. 

La famille continue done de JOuer un rôle important. Cependant, 

elle a du faire des concessions: famille liberte, famille egalite, les 

ancıennes manieres les vıeux systemes de valeurs, les tabous 

traditionnels ne sont plus acceptes par tout le monde. 

a) La presentation (le logement) 

Autrefois des attaches familiales lient concretement les 

Français a la provınce o u a la campagne. Le s me m es atti tu des 

culturelles se retrouvent de generatian en generation, La France a 

cependant beaucoup change car elle est aujourd'hui un pays 

urbanise a plus de 70%. C'est done l'appartement, l'immeuble 

collectif, le grand ensemble qui constituent le cadre de vie de la 

majorite des Français. 

Mais depuis quelques annees, les nouvelles maısons 

individuelles sont souvent groupees en petits «villages» eloignes 

du centre des villes. 
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b) Le s obj ectifs 

Identifier et decoder les representations et les consıgnes 

contenus dans les textes choisis. Ces textes parient de la vie farnilale 

et immobiliere française. 

Savoir lire les petites annonces immobilieres de journaux. 

Decouvrir la vie familiale et immobiliere. 

Apprehender un lexique propre a la famille et au logement. 

Mettre en situation le divergences et les convergences entre 

La France et La Turquie. 

c) Le materiel 

Doc. 8 

Doc. 9 

Doc. 10 

Doc. ı ı 

Doc. ı2 

: Les annonces immobilieres publiees ın Le 

monde, (15 Fevrier 1978). 

: La publicite immobiliere in La Ci viiisation 

contemporaine française, p. 33. 

: "La famille" I dem. p. 7. 

: Les petites annonces immobilieres preparees 

par Mehmet Çolak etudiant du Departament 

de Français. 

: "La famille" preparee par Emine Tunç 

etudiante en 2 erne annee 



Document: 8 

a louer 

O!fres Vides 

Mo CAMBRONNE 
ımm recenı , 7• eı sur 
cuur asc . cal me , c Icw . 

2 P . enııee . s . de baıns. peıı ı ~ 

cuıs tel . eıcıt ımpeccabte 
ı 400 F ch . comp. 

527 .25.92 . ma tın saul 
samed ı , dımanche . luna ı 

HALLES ,'!,me~~,= 
r~menı renove . sıand .. 2 D . 
45 m 1 • ct ı. 20CXJ .. charges . 
Sıudıo 25 m' . ch \OC)() 

charges Tel 508 95 39 

FRONT DE SEtNE Vue 
ı:x c ept ı onnel!e . Becı u 4 p 
ı e: par i<. 3 200 783 43 32 

5 
ı rnm recenı . sıa.-ıc:ı 

1 ~ı 3p , 80m' , ı eı. . 
ı..ıark . pıscme . solar ıum 

3 ocıo F net 783 68.09 

MOUFFfTAAD NEUF ı on;.:ıı:. 
t'ıdb•t e . superbe dble lı v 

• cnrır t:: , cuıs . eQuıpee . 

oaın :. . parkıng TEL 
3500 ~ Ch ~. 75 . 80 

Pr Reoublıque . be<:ıu sıudıtı . 

c u ı s .. oaıns . recenı . 2" eı. . .::ı~ c 

930 neı. 246 ı o ı ı 

Le F1garo, 3 ıanvier 1979. 

SANS COMMISSION 
9'" . 2 i ıue Chaptal. 3 p ~ ı 
84 nı ı . nı ı:. ecı . orıs . pta c Tel . 
c ıon . en . 2COU F ~ çn,ıryes 

Voı r 9·Hdıenn~ 

Vau::. pouvet encoıe ıuuer 

50. AVENUE FOCH 
APPARTEMENTS LUXUEUX 

A PR IX EXCEPTIQNI\jE L 
DBLE ll V 2 700 F crıar q~:::. 

2 P av~ r.. G RANDE TERRASS E 
100 rn ' envırorı 3 700 • cnarges 
3 PlECES 3500 F ~ c tıcHg~:s 
MAGN IFIQUE 4 P. 8000 • ch 
S . p1ace 14 18 n pour v : sıı e 

S'aore~~er 122. av Mal~koff 

Le Monde, 15 tevr ier 1978. 

Offres Meubles 

M etr o HOTEL DE vıu. f 

Bt:cıı. .. STUDIO ıı :- tt TF I 
~ uleıi 91).) nı:: 260 61 09 

VARENNE Ei!ı0~~ 
lıv . 2 cnores . cu ıs ., boıns 

Tt:! Meuble moüern~ 
2450 F 745 23 59 

PRES TOUR EIFHL 

SEMAINE. QUINZAINE 
DU MOIS ~~~ro~TEL 

STUDIO au SP . sıanaın y 
43 ı ur:: sı (hor les. 

75015 PARIS Tel 577 54 04 

PAST EUR . ı otıe chbrt: 
ı ndep . coın cuıs . cab ıo ıt . 

r h t cent 430 F 52ô 41 .03 

Le F1garo. 3 ıanvıer 1979. 

ventes aux encheres 

a vendre 

4. RUE DU POT -DE ·FEA 
A vendre. 4 appanements 

renoves, 3 a 5 oıeccs . 
pm:. moyerı du m2 13 CXXJ F. 
Sur place venoredı et oımancrıe . 

12.' 17 h 30 au tet. 
737 .33.60 

PANTHEON 
LUXEMBOURG 

Appt oe caractere , ..; ;:ı . . 95 rn.2 . 
tt cft , ~et. asc .. ımm . p.erre oe 

taı!le. cnbre serv . . c<ıve . 

633.13.33. heures repas 

Le Figaro. 
12-13 decembre 1931. 

V~nıe au Poı o ı s ae Ju st ıce a Ver so ıı l es . le merc r eaı 22 l ev r ı~r 1978. <ı 10 r. 

UNE PROPRIETE a VIEILLE-EGLISE 
IYvelinesJ 

GRANDE-RUE 
Compr {!ntıee . cu ısır-e . seı u ur . 3 cnamores , 2 ca b d~ vv c Gı e rı ıı:: ı 

Grange Eluandcrıe Ca ve Coı; r Jardın Ann 2 p Gren ıt ı Cont . 860 mı 

MtSE A PRIX : 355300 FRANCS 
.S adresser a Versaılles M• RUELLE . cıvocat . 7. rue d Pres o..., :ı. B oıs M• RA VI ART 
avoca ı . 13. bıs av :::ıe Sı Ciou d : M• SILLAR D . a vocat . 79 t><S, bO ,:; ı; l i:ı R~ ı rı~:: 
~::ı pour vısııe ı M• MILLET . h uıss ıe r . 38. rue Gc:ımbttta Rcımoouı ı ı eı 4.83 ôti 2.:< 

Le Monde-, 15 tevrıer 1978 
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Document: 1 O 

la tamille 

La tamille est le premier contact de 
l'enfant avec le monde exterieur. Elle est 
etroitement liee a la eulture, ala vie eeono
mique, sociale et politique d'un pays. 

Certains gouvernements ont meme 
voulu en faire !'element essentiel de la 
societe. Par exemple, de 1940 a 1944, la 
devise de I'Etat français a ete : « Travail, 
Famille, Patrie ». Pour mieux eomprendre 
eette devise il taut se souvenir qu'a l'epo
que, le tiers des Fra-nçais etait des pay
sans, et que la Franee vivait « a l'heure de 
son clocher ». 

Autour du elocher du village, en effet, 
!es maisons abritaient des familles rurales 
de generatian en generatian sans que rien 
ne donne l'impression de ehanger. Et 
pourtant la societe a change. Les tamilles 
paysannes patriarcales, ou plusieurs gene
rations reunies sous le meme toit eohabi
taient sous J'autorite de l'aYeul, ont pres
que disparu aujourd'hui. 

Ce n'est pas que la tamille soit menaeee. 
Elle ne J'est pas par !es communautes de 
jeunes qui se sont creees ça et la, en 
F.ra.nee eomme dans d'autres pays. Elle a 
meme resiste a la perte de la plus grande 
partie de sa tanetion eeonomique : !es 
tamilles bourgeoises ont moins de biens a 
transmettre a leurs entants; !es tamilles 
d'agriculteurs et d'ouvriers n'ont plus 
besoin pour survivre que chaque entant 
travaille des l'adolescence. Quant aux 
vieilles tamilles de la noblesse, elles ont un 
interet surtout historique. 

La tamille continue done de jouer ur. 
rôle important. Cependant, elle a dü tairE: 
des eoneessions : famille-noyau, tamille· 
liberte, famille-egalite, !es aneienne> 
manieres, !es vieux systemes de valeur, leo 
tabous traditionnels, ne so nt ptus accepteo 
partout le monde. 
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Document: ll 

Les petites annonces immobilieres 

ADAPAZARI 

Domaine precieux 

Dans le centre ville 

L'hôtel touristique*** 

restaurant hivernal et estival 

patisseries, bar americain, 

chambres luxes, salle 

d'assemblee, garage prive 

A LOUER 

Pres de Şişhane 

sur la rue Bankalar 

les nouveaux placements 

de travails 

chaque appartement 

environ 109-180 m2 

WC, cuisine 

Tel: 149 94 53 (le jour) 

585 53 89 (le soir) 

A LOUER D'URGENCE 

Passe d'Essence 

1450 m2 service entretien 

Atelier de reparation 

Service rot-balance 

buffet et magazin vide 

Contacter: BARIŞ PETROL 

Tel: 9(219) 11550 11054 

Gölcük 
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Document · 12 

LAFAM/LLE 

La famille est un element fondamental necessaire pour la 

societe. Le pere et la mere ont le droit d'elever leurs enfants 

comme ils veulent. En Turquie les familles sont classees; 

La famille rurale se forme par le pere, la mere et les enfants. 

Quand les enfants se marient meme ils ne quittent pas leurs 

familles les familles agriculteurs ont plus besoin de vivre ensemb/e 

sous le meme toit. Il existe aussi familles nombreues. Elles ne 

veulent pas diviser leurs terrains. Les parents sont tres soucieux 

pour elevation de leurs enfants surtout pour [es filles. 

Chez les familles rurales on paye dans certains regions une 

ranyon lors du mariage de la fiile. Chez eux l'autorite est dans le 

main du per e ma is dans la famille nombreuse, l'autarite e st a 

l'aieul. 

La famille urbaine est une famille moderne. Dans cette famille 

le nombre d'enfant est plus limitee par rapport a la famille rurale. 

Les enfants ne peuvent pas trouver des moyens economiques. On 

observe un egalite entre la famille et l'homme. 

En Europe, les enfants quittent leurs familles a 18 ans. Mais en 

Turquie ils vivent ensemb/e avec leurs familles jusqu'a leur 

mariage. 

Emine TUNÇ 
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d) Les activites de comprehension et de perfectionnement 

linquistique 

Les etudiants seront amenes a observer divers types de textes 

se differenciant par: 

La disposition du texte sur la page, l'utilisation de caractere 

imprimerie gras, de grosseur differente ... 

La structure avec presence ou non de photos, croquıs, 

associes au texte, les indications sur le nombre de personnes de la 

famille et le nombre et la largeur des pieces de la maison, les 

differences entre les categories de famille. 

le lexique propre a la famille et a la maıson parfois tres 

specialise ou appartenant au vocabulaire general: 

La belle maman, l'aieul, adolescence, famille -noyau, famille

egalite, famille liberte, celibataire jeune, couple, studio, cuisine, salle 

de bain, baignoire, sejour, piscine, solorium, entree, parking, grenıer, 

buanterie, terasse, la vente, aux encheres, double living. 

Adverbes: a l'aise, largement eclaire, independante. Mots d'origine 

regionale etrangere: parking studio, double living standing. 

Adjectifs qualificatifs et particippe passe: amenage, meuble 

resiste, tres standing 

Les abreviations utilisees: 

imm.: immeuble 

asc.: ascenseur 

p.: piece 

RER: (Reseau Express Regional) 

cft: les commodites habituelles (confort) 

EDF et GDF: Electricite de France, Gaz De France 

Verbes: Cohabiter, Faire des concessions, Amenager, Resister 
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e) Activites de production 

Productions ecrites: 

A partir des exemples mıs a leur dispositian de la grille etablie 

chaque etudiant devrait etre capable de rediger une grille propre a 
la famille de leurs pays comme reflet de la famille traditionnelle. 

Une façon de decouvrir l'identite culturelle d'un pays d'accepter les 

differences. 

Chaque groupe pourra dans un premıer temps evaluer sa 

production puis procedera a des echanges de productions entre 

groupes. 

3.3.3 Les loisirs et les vacances 

Voici un appareil pedagogique presente de la maniere suivante: 

a) La presentation 

Le mot loisir designe en prıncıpe le temps libre dans sa totalite, 

mais semble etre utilise surtout pour evoquer de courtes periodes 

de temps. Les Français ont aujourd'hui plus de temps libre plus 

d'argent. 

Selon Minİstere de la Culture en 1982 22 les Français ont 

pratique les activites suivantes: 

Tableau: 2 

Lecture 74% des Français 

Journal televise 62,6% 

(Tous les jours) 

Cine ma 49,7% 

Journaux 46,2% 

Fete foraine 43,1% 

Foire, expositions, salon 41,5% 

2 2 E. KNOX, Plus ça change, Hatier, Paris, (Septembre 1987), pp. 63-65. 
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De plus le sport et la forme physique occupent la grande 

proportion des loisirs des Français: «le jogging» (18 %) la natation 

(15 %), le football (ll %), le tennis (9 %), le velo (8 %), le ski (7%). 

Les vacances s'appellent officiellement les conges payes. lls 

sont depuis 1982 de cinq semaines. Plus de 50 % des departs en 

vacances ont lieu en ete pour des raisons de calendrier scolaire et 

l'espoir d'avoir de beau temps. Les vacances d'ete durent 25 jours 

environ. Les destinations principales: la mer 46 % et la campagne 23 

%. Un vacancier sur six part a l'etranger. 

Enfin, Les Français prennent des vacances d'hiver (27 %, maıs 

10 % seulement aux sports d'hiver). 

Il faut souligner que les fetes traditionnelles sont des JOurs de 

conge legal. 

b) Les objectifs 

Les textes choisis partent des loisirs et des vacances des 

Français, Comprendre les consignes dans ces textes. 

Decouvrir les loisirs et les vacances des Français. 

Faire attention au lexique propre aux loisirs et aux vacances. 

Comparer le s loisirs et le s v acances de C 1, et de C2. 

c) Le materiel 

Doc. 13 

Doc. 14 

Doc. 15 

Doc. 16 

Doc: 17 

: «Passer le temps» ecrit par Yüksel Yıldız, 

etudiant en 2 erne annee . 

: «Les sports» prepares par Bülent Apaydın 

etudiant au Departement de Français. 

"Les fetes traditionelles en Turquie" par Hülya 

Söğüt au deparment de Français. 

«De la fete traditionelle aux fetes collectives» 

ın «Ci viiisation contemporaine française» 

p. 91. 

: «Les sports» idem p. 93. 
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Document: 13 PASSER LE TEMPS 

Quand il fa it be au on va a la campagne, parfois on pe che on o u 
fait de la chasse. Generalement on passe les week-ends a la maison 
en regardant la teze. On se promene en ville et au marche. Mais il y 
a des gens aussi qui preferent dormir pendant le week-end. 

Yüksel YILDIZ 

Document: 14 LES SPORTS 
Pres de trente millions de turcs n'ont jamais pratique le sport, 

ce qui veut pas qu'ils soient inactifs. Mais parmı ceux qui 
pratiquent un sport on trouvera surtout : 

- Le football encore plus nombreux puisque leur nombre est 
estime a 15 millions, Il est plus aime que d'autres sports en 
Turquie. Mais · il ne faut pas oublier que le taux de a reussite est 
moins eleve par rapport aux Etats Europeens . 

- Le basket-ball est un sport qui est plus aime apres le football 
en Turquie, et meme il occupe de plus en plus de place dans la vie 
des Jeunes . 

- La lutte est un sport traditionnel et ancien. Cependant il y a 
des Kırkpınar propre a la Turquie. Mais, il est evident que ce sport 
est moins aime par rapport aux annees passees. Et meme on peut 
ajouter que c'est un sport qui est a l'origine de l'expression ''fort 
comme un Turc! ... " 

- Le volley-ball est un sport dont la pratique augmente 
considerablement chaque anne e. 

Les chasseurs, au nombre d'environ 300 mille qui 
demandent chaque annee un permis et considerent leur activite 
comme tres serieux. 

- Le mouvement acıuel de retour a la nature favorise une 
renaissance de la marche a pied, de la promenade a bicyclette ou a 
cheval. Pour les autres sports, il faut bien dire qu'ils attirent plus 
de spectateurs que de participants . 

C'est le cas en particulier des grands evenements sportifs de 
i' anne e: La Tour de Turquie ( course cycliste), la Coupe du President 
de la Republique et la Coupe de Federation en football et le Tournoi 
de Bilarde et des echecs, les luttes hyilieux traditionnelles de 
Kırkpınar, le la Coupe de President du la Republique en Baskett
ball, Volley-ball, Hand-ball. 

Bülent APAYDIN 
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Document : 15 

LES FETES TRADITIONNELLES EN TURGULE 

Chaque annee nous avons des fetes traditionnelles, certains 

sont les fetes traditionnelles certains sont les fetes religieuses : 

Ce sont: 

Les fetes tradionnelles ou nationalles 

- la Fete de la Jeunesse 19 Mai 1919 

- la Fete Nationale de la Sauverainete et des et des Enfants 

23 Avril 1920. 

- On invite les enfants etrangers de divers pays pour cette 

fet e. 

- la Fete de la Republique, 29 Octobre 1923. 

- la Fete de la Victoire, 30 Aout 1922. 

Les fetes religieuses 

- la Fete du Sucre (3 jours) 

- la Fete de Sacrifie (4 jours) 

Nous preparons les repas speciaux. Ce sont les repas 

traditionnels (sorte de patisserie, turque sucrerie) 

Quant a la fete traditionnelle o u la fet e nationale' on organıse 

par l'Etat, des ceremoines publiques. 

Quant a la fete religieuse les enfants baisent les maıns aux 

gens age es ( signe de respect) . Le s vieilles leur donnent de l'argent 

et des bons bons; a la fete de sacrifie on coupe le mouton, on offre 

de la sucierre aux visiteurs, on visite les voisins et proche-parents 



Document: 16 

DE LA FETE TRADITIONNELLE 
AUX FETES COLLECTIVES 

ll existe d'autres moments de rupture avec la vie quoti
dienne et avec le travail, notamment a l'occasion des jours 

- de conges ou des ceremonies familiales . 
La Frar:ı.ç.Leşr __ Lı .12_P.~Ys d_~ . .tr?diti.oD_c:atholique, ou les 

ceremonies religieuses ont eu une grande importance 
dans la vie socia le. La plupart des fetes ont une origine 
chretienne. 

Bien que la religion sait moins pratiquee aujourd'hui, les 
etapes de la vie sont encore marquees par le bapteme, la 
premiere communion et le mariage . Le mariage civil, a la 
mairie, est le seul legal, et doit preceder le mariage reli
gieux s'il yen a un. Beaucoup de Français estiment encore 
que le mariage a l'eglise est necessaire pour donner a 
l'evenement sa solennite et son caractere de fete . L'enter
rement religieux reste aussi tres frequent . 

Chaque ceremonie, surtout dans les campagnes, est 
suivie d'un repas de fete. 

Certains jours de fetes de I'Eglise ont en grande partie 
perdu leur caractere rel igieux et ne sont plus des jours de 
conges officiels. A I'Epiphanie, on mange la galene des 
Rois, pour y trouver lafeve qui design e le roi ou la reine du 
repas; eta la Chandeleur, on fa it sa u ter des erepes dans la 
poele en tenant parfois une piece de monnaie dans la 
main, pour attirer la fortune dans la tamille pendant le 
reste de l'annee . La tradition reste vivace, mais il n'y a pas 
de jour ferie. 

D'autres fetes d'origine catholique sont restees des 
jours de conge legal. lls permettent a la plupart des Fran
çais, comme les autres jours feries, de « prolonger )) les 
week-ends ou, mieux encore, de «fa i re le pont )) si le jour 
ferie « tombe »un mardi ou un jeudi. Dans ce cas, en effet, 
il est rare qu'on travaille le lundi, ou le vendredi, selon les 
cas. Ces fetes re ligieuses sont : 

Paques, 1' Ascension, la Pentecôte, 1' Assomption (le 
15 aoüt), la Toussaint (le 1 er novembre) et enfin Noel, le 
25 decembre. 
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Do c ument: 17 

LES SPORTS 

Pres de quinze millions de Français n'ont jamais prati
que de sport. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient 
inactifs ... Mais parmi ceux qui pratiquent un sport, on 
trouvera surtout : 

- Les chasseurs, au nambre d'environ 2,5 millions, qui 
achetent chaque annee un permis et considerent leur acti
vite avec teliement de serieux que leur Federation avait 
adresse une Jettre aux differents candidats lors des elec
tions legislatives de mars 1978 pour leur dernander quel 
etait leur programme de developpement de la chasse. Le 
grand jour pour tous les chasseurs de France est naturelle
ment le jour de /'ouverture de la chasse. 

- Les pecheurs, encore plus nombreux, puisque leur 
nambre est estime a 5 millions. 

'!;f;f//f%$ /(/ - Les joueurs de boules et de petanque qui sont sur-
!fJp:' .1/;J.: ' A • tout tres nombreux dans le midi de la France. 
Y !!;. ' -~ - Plus proches du sport proprement dit, les skieurs et 

, ~~ · ~, ~ les amateurs de voile dont le nambre augmente chaque 
'ı · annee considerablement. 

/2!111~'''~· ~ ~. - Le mouvement actuel de retour a la nature favorise 
·. lt. . ' une renaissance de la marche a pied, de la promenade a 

W bicyclette ou a cheval. Pour les autres sports, il faut bien 
"--~......_.._11N. dire qu'ils attirent plus de spectateurs que de participants . 

o 

o 

C'est le cas en particulier des trois grands evenements 
sportifs de l'annee :le Tour de France (course cycliste), la 
Coupe de France de football et le Tournoi des Cinq 
Nations ou s'affrontent des equipes de rugby a 15 repre
sentant la France, 1' Angleterre, I'Ecosse, le Pays de Galles 
et l'lrlande. 

La passian qui anime les spectateurs des stades demon
tre la survivance de« i' esprit de clocher ». Elle est repercu
tee a travers toute la France par les journaux, la radio et la 
television . ll existe meme un quotidien, /'Equipe, entiere
ment consacre aux informations sportives. 
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d) Les activites de comprehension et de perfectionnement 

linguistique. 

Les etudiants seront amenes a observer divers types de textes 

de loisirs et de vacances se differenciant par: 

- La structure avec presence ou non de photos croquıs, associe 

au texte. 

- Les indications sur le chiffre, des sports français, sur la fete 

traditionnelle et les fetes collectives et sur l'emploi du temps. 

- Le lexique propre aux loisirs et a l'emploi du temps et aux 

sports parfois trop specialises ou appartenant au vocabulaire 

general: 

Solennite, ceremonie, bapteme, sp ort s d'hiver, rugby, ski, 

chasse, peche, tennis, "l'esprit de clocher" boule petanque, marche a 
pied, promenade a bicyclette a cheval, "petit cafe"' jeux 

electroniques, "boite de nuit" music-halls, vedette, belote ou jacquet, 

discotheque, bals, substantif servant a designer les jours de chevaux 

de course fetes religieuses et les fetes collectives ete. 

Les jours de fetes religieuses et les fetes collectives; Paque, 

l'Ascension, La Pentecôte, !'Assomption (le ı5 aout), la Toussaint (le 

ı er N ovembre) et le N oel (le 25 Decembre) 

Les autres fetes 

l'Anniversaire de l'Armistice de ı9ı8, (ll Novembre) Jour de 

souvenir de toutes les guerres, Le ı Mai (fete du travail avec les 

defiles des syndicats et fete du muguet que l'on offre a la famille ou 

aux amis). ı4 Juillet, La Prise de la Bastille, 31 Decembre, le 

reveillon de la Saint-Sylvestre 

Verbes 

Trouver la fieve, faire le pont, jouer au tierce, jouer au loto, 

jouer a la belote ou jacquet. 

Locutions indiquant a la fois la tradition catholique: tenir une 

piece monnaie dans la main pour la fortune dans la famille pendant 
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le reste de l'annee. 

I'Abreviation utilisee: P.M.U. 

Cette premiere activite permet aux etudiants de realiser une 

grille de lecture. 

e) Les activites de production 

Productions ecrites: 

A partir des exemples mis a leur disposition de la grille etablie 

chaque etudiant devrait etre capable de rediger une grille propre a 
la fete de leurs pays comme reflet de la fete traditionnelle. 

Ce sera une façon de decouvrir l'identite culturelle d'un pays, 

d'accepter les differences. 
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1. L'ENSEIGNEMENT DE LA CIVILISATION AUX DEBUTANTS 

Des les annees 70, en Europe, les recherches et les travaux 

effectues prennent obligatoirement en compte des facteurs socio

culturels et ideologiques. Enseigner une langue est desormais 

enseıgner a communiquer. «Une langue, nous dit M. Martinet23 est 

un instrument de communication selon lequel !'experience humaine 

s'analyse differemment dans chaque communaute linguistique en 

unitees douees d'un contenu semantique et d'une expressıon 

phonique ... » 

D'apres cette definition, dans le cas d'apprentissage de la langue 

maternelle, l'enfant apprend a organiser et a communiquer son 

experience au moyen du code ou du systeme de la communication 

dont il fait partie: il adapte en quelque sorte son experience 

individuelle a !'experience collective et il l'integre dans son groupe 

linguistique. 

Si enseigner une langue c'est enseigner a communiquer sans 

doute vaut-il mieux encore a se referer a des champs theoriques qui 

preoccupent du fonctionnement des communications sociales. C'est

a-dire soit des situations langagieres soit des correlations entre des 

variations linguistiques et des parametres sociologiques. Il faut en 

effet analyser ces situations ou langue et civilisation s'expriment 

d'une façon authentique. 

Le probleme de l'enseignement de la civilisation dans la classe 

de langue se montre sur deux plans: la connaissance des regles 

grammaticales et la capacite de les utiliser tels que la maniere 

carreete de structuration des elements de la langue etrangere. Mais 

il est vrai que ce probleme se manifeste comme une ouverture 

culturelle et un enrichissement de la personalite de l'eleve. En 

d'autres termes, le probleme de l'enseignement de la civilisation du 

pays dont on etudie la langue se pose des que l'enseignement 

linguistique est conçue comme une matiere educative. Nous allons 

2 3 A. Martinet, Elements de linguistigue general e. 
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renvover a ce sujet aux articles de M.M. Bes, M. Thevenin et M. 

Blanc24. Sel on M. Bes «la ci viiisation c'est av ant tout la langue d'une 

civilisation». En effet la langue et la civilisation sont deux aspects 

differents d'une realite unique. Evidemment la culture d'une societe 

se manifeste a travers sa langue au nıveau des «mots» quı 

actualisent des valeurs et des comportements. lls sont pour certains 

intraduisibles au niveau des comportements communicatifs, ils sont 

propres a un ensemble linguistique et culturel donne. Dans ce cas, 

enseigner la langue c'est enseigner la civilisation; M. Bes, conçoit a 

ce propos pour les etudiants, un nıveau tres avance. Done, le 

probleme de langue doit etre, au moıns en partie, resolu. M. 

Thevenin fait remarquer de sa part que «toute reflexion concernant 

l'enseignement du français a I' e tranger doit s' appuyer sur un 

principe fondamental. Selon ce principe, langage et civilisation sont 

inseparables; c'est-a-dire il faut bien etablir le rapport entre langue 

et civilisation. M. Thevenin considere ce rapport comme 

«Secondaire», il estime egalement qu'il suffit de donner des COUrS 

separees «COUfS destİneS a apprendre la Jangue» et «COUrS de 

civilisation Française». 

D'une maniere generale, le debat sur l'enseignement de la 

civilisation n'a jamais ete vraiment place au nıveau de la classe de 

langue. Jusqu'a present, les premisses theoriques sur le rapport 

langue et civilisation, les recherches theoriques d'un enseignement 

de civilisation et les debats sur les problemes pedagogiques d'un 

enseignement de civilisation et sur la part de la civilisation d'un 

materiel pedagogique et enfin les solutions proposees s'appliquent 

toujours a un enseignement a long terme. Il s'agit done d'un 

enseignement secondaire etendu sur une periode de six a sept ans. 

Selon la plupart des recherches et des travaux effectues2 5 

jusqu'a present, il y a des «cours de civilisation française» dans 

24 M.M. Bes, M. Thevenin et M. Blanc Le Français dans le Monde. Paris, 

Hachette (Avril, Mai, 1963), No. 16. 

2 5 A. Rebouillet, op. cit. pp. 59-71. 
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l'enseignement superieur: Dans ce cas l 'enseignement de la 

civilisation ne se limite qu'a trois ou quatre annees. On peut 

conclure en disant que le probleme de l'enseignement de la 

civilisation dans les premieres annees d'etude du français n'a quere 

avancee: a ce niveau la langue est enseignee sans civilisation ou 

bien la civilisation est enseignee sans etre integree a la classe de 

langue proprement dite, langue et civilisation est souvent separee 

ou bi en elle e st mal enseignee ( enseignement magistral de la 

civilisation aux depens de la langue). 

Le rapport langue -civilisation amene a son tour des 

applications pedagogiques au nıveau lexical et grammatical. 

Commençons par le lexique. A premiere vue il y a a peu pres 

partout dans le monde des cultivateurs, des commerçants, des 

employes, des travailleurs, des professeurs. Partout la vie de 

l'homme consiste en general a travailler, a manger, a boire, a se 

reposer, a dormir. Quant a la justice, et la liberte et aux institutions 

socio-politiques, il faut que les etudiants en decouvrent la structure 

et le fonctionnement. On utilise a cet effet le material lexical des 

manuels destinees a l'enseignement de langue etrangere dans la 

classe de langue: la maison, la famille, l'ecole, le repas, le loisir. On 

s'aperçoit que cette nomenclature de mots si simples, si generaux, si 

apparamment universels, ne permet quere un decor. Prenons le 

vocabulaire concernant la ma i son: elle a un to it un e cheminee, des 

murs de brique ou de pıerre, un grenıer, des plafonds, un plancher, 

Il est vrai qu'il s'agit d'une maison universelle comme de tout le 

monde, de tout etudiant. Mais si la maison a une terrasse, un patiot, 

une buanderie, un veranda, une piscine, un solarium, c'est une 

maison «etrangere» pour un etudiant dont la maison n'a ni patio, ni 

cheminee, nı veranda, ni terrasse. 

Dans ce cas, la composante de la civilisation surgit, lors de 

regroupement des elements lexicaux en texte, en dialogues ou en 

phrases. 

Prenons comme exemple le mot "bois" tres frequent: la langue 
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parlee26 revele que ce mot a une frequence (117) a peıne 

inferieure a celle du mot "homme" (13 1). Il e st u tilise nous sent 

pour designer un lieu plante d'arbres, unematiere un combustible et 

un materiau de construction. L'emploi d'un mot unıque, la ou la 

plupart des langues utilisent quatre termes differents est non 

seulement un fait de langue, mais aussi un fait de civilisation. Mais 

encore, la frequence de bois s'explique par la richesse d'arbres et de 

forets. Le bois considere comme matiere fait partie du contexte 

quotidien de civilisation dans un pays riche en arbres. Rappelons 

que, les parquets, les meubles, les tonneaux et meme les paves des 

rues ont ete uniquement en bois. 

La frequence du meme mot "bois" se manifeste par les 

locutions27. Un français dit qu'il n'est pas de bois (il ne manque pas 

de sensualite), "de quel bois il se chauffe" (quelle personne il est). 

Ou encore "guelle de bois" (visage). Ce meme Français dit que "il 

touche du bois" pour conjurer la guigne. Alors un jeune Italien 

toucherait du fer, un jeune Turc touche du bois. Dans ce cas. 

I'interference langue-civilisation est evidente. 

2 6 Ci te in L'elaboration du Français fondamental. 1 er degre, Paris, Didier, 

1964. 

2 7 Nous avons emprunte les exemples a F. Debyser. 
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Enfin, au nıveau du systeme grammatical du français 

contemporain, nous rencantrans egalement des conportements 

linguistiques liees a des habitudes de representation du monde ou 

tout au moins d 'expression. Ces habitudes ne sont pas fareement les 

memes que celles de l'eleve etranger. En effet certaines oppositions 

fondamentales telles que la distinction entre le singulier et le 

pluriel, entre le masculin et le feminin entre ce qui est conçu comme 

passif ou comme actif peuvent varier considerablement d'une 

langue a l'autre. C'est ce que l'on rencantre dans le cas de langues 

voisines ayant une origine historique commune. 

Il faut aussı que l'on tienne compte des consequences 

linguistiques du contexte situationnel: celui-ci implique une serie de 

choix entre des formes simples. Mais ce sont des formes de 

civilisation dont l'emploi "en situation" depend du support socio

culturel de la langue. Ainsi la plupart des dialogues requierent 

l'emploi phraseologie, conventionnelle. Les formules de salutations. 

d'adieu, de remerciements et aussi, frappant choix entre "tu" et 

"vous" sont un exemple. Toutes ces formes sont difficiles a manier et 

leur usage pertinent est plus delicat pour un eleve etranger. En 

meme temps, ces formes ne sont pas modifiees par des regles 

in ternationales. 

Les considerations de Francis Debyser28 sur le rapport langue

civilisation a propos du lexique de la grammaıre et des 

comportements linguistiques situationnels amenent a une premiere 

serie de conclusions d'ordre pedagogique. Nous allons le citer: 

1 . L'enseignement de la civilisation a des debutants consistera 

surtout a eviter fes interferences linguistiques qu'entraineraient 

fes interferences de civilisation . L'enseignement de la langue doit 

done inclure celui des connotations de civilisation. 

2. Ce bagage minumum est toutefois tres abondant sı le s 

professeurs y prennent garde . ll e st bo n qu'ils renvoient dans c et 

esprit le contenu linguistique des manuels, des textes ou des 

dialogues qu'ils utilisent . 

2 8 A. Rebouillet. Idem 72-75. 
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3. Comme pour la phonetique et la grammaire, cette initiation 

a la civilisation au niveau de la langue doit s'appuyer sur une 

comparaision avec la civilisation de l'eleve. L'enseignement de 

civilisation sera done au depart comoaratif et contrastif. 

4. Contrairement a ce qui se passe pour la phonetique et la 

grammaire ou la comparaisan linguistique ne sert qu'au 

professeur pour etablir sa progression, les divergences de 

civilisation susceptibles de provoquer des interferences doivent 

etre expliquees aux eteves. 

5. Ce travail exige du professeur beaucoup de finesse et de 

prudence; en effet s'il doit reveler progressivement les differences 

de civilisation, c'est afin de les faire comprendre et de les faire 

accepter. Il devra se mefier de l'exotisme et se souvenir, seZon les 

termes de P. Rivence, que son rôle "n'est pas d'opposer deux types 

d'hommes mais de les interesser l'un a l'autre parce qu'ils sont a la 

fois semblables et differents". 

6. Cet enseignement ne sera jamais synthetique ou magistral. 

Mais il n'en sera pas moins systematique puisque le professeur ne 

laissera rien passer dans la langue sans donner les explications 

necessaires sous l'angle de la civilisation . Il en resu/te que 

l'initiation a la civilisation doit dans le manuel faire l'objet d'une 

progressıon. 

7. Cet enseignement, canformement aux exigences de toute 

progression, impliquera des degres d'urgence . Avec des debutants, 

il ne portera done que sur des traits veritabiement signifiants2 9 

de civilisation en laissant de côte, le s nuances, le s "variantes" 

regionales complexes et les aspects anectotiques ou d~ja desuets . ll 

est inutile de donner un rôle de representation de la civilisation 

française au cordonnier du "Français fondamental"; la profession 

est amenee a disparaftre comme celle de bourrelier ou de marechal 

29 Cite in R. Lado dans Linguistics across cultures. Le chapitre "How to 

compare two Cultures". Ann. Arbor. 1960. 
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ferrant30. 

8. Bien entendu, cette initiation occasionnelle mais 

systematique a la civilisation sera synchronique et evitera de 

planger dans l'histoire. Toutefois, dans le cas d'une civilisation 

riche en traditions !es affleurements du passe dans le present sont 

muZtipfes et permettent au professeur de ne pas sentir enferme 

dans l'univers monotane des gadgets et des monoprix . Les 

e!ements historiques ou traditionnels presents dans les realites 

contemporaines peuvent et meme doivent faire l'objet 

d' explications simples . 

Dans quel type de langue, l'enseignement de la langue 

debouchera aınsı sur la civilisation? En tenant compte des 

indications donnees ci -dessus, l'integration du culturel dans la 

formation du professeur est une necessite sı l'on ne veut pas 

enseıgner une langue desincarnee. On veut que le professeur de 

langue soit en meme temps revelateur de la culture de l'autre, un 

correcteur critique des stereotypes et un mediateur entre la culture 

des apprenants et celle de la langue enseignee. 

2. L'ENSEIGNEMENT DE LA CIVILISATION ET LE CONTENU 

CUL TUREL-NIVEAU 2 

Le Niveau 2(N2) s'articule harmonieusement avec le Niveau 1 

(NI) pour clore un processus d'apprentissage et de 

perfectionnement en langue etrangere. A vrai dire, il faut les 

separer strictement pour mieux les definir. Au NI, la progression 

repose d'abord sur les constructions fondamentales; les structures 

grammaticales de base et leurs combinaisons elementaires 

autorisent des substitutions lexicales nombreuses. Il faut rappeler 

d'autre part que les possibilites morpho-syntaxiques des unites 

30 Voir la remarque de L. Wylie, "Transformation et Permanence de la 

Structure sociale en France", cite in A la recherche de la France, Paris, 

1963. 
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introduites ne sont quere exploites a ce niveau. Le contenu 

thematique peut s'accompagner paradoxalemen t d'une 

impregnation culturelle forcee. Les situations de la vie quotidienne 

française (la journee de M. X ou de Mme Y ... , depart en vacance 

repas au restaurant) ne sont pas porteuse d'une ideologie explicite. 

Le NI se limite pratiquement au dialogue quotidien, mais il permet 

de decouvrir peu a peu le fonctionnement de langue en presentant 

d'abord l'usage en discours. Analysons le dialogue suivant au NI. 

Le dialogue du dossier3 1 nous conduit au restaurant 

universitaire. Certes, aujourd'hui, les etudiants peuvent aller dans 

les restaurants traditionnels (qui ne sont pas tous des restaurants 

de luxe ou des restaurants couteux), mais ils frequentent plus 

ordinairement les restaurants universitaires ou un repas modeste 

mais substantiel leur est servi pour un prix modique. 

Deux personnages. Helene et Jacques. 

1. Helene Ne poussez pas! 

2. Helene 

3. Jacques 

4. Helene 

5. Jacques 

6. Jacques 

7. Hel en e 

8. Jacques 

9. Jacques 

10. Hel en e 

ll. Jacques 

12. Helene 

Vous voyez bien qu'on ne peut pas avancer 

plus vite. 

Regarde. C'est le meme menu que lundi 

dernier. 

Oh! encore des pommes de terre! J'en aı 

assez. 

Si tu n'en veux pas. 

Tu peux prendre du riz. 

C'est deja mieux! Tu en prends aussi. 

Non. Moi, j'adore les frites. 

Je peux en manger a chaque repas. 

Pour moi, deux fois par semaine c'est bien 

assez! 

Tu prends trop de riz, tu vas grossir! 

Et toi! Du bifteck, des frites, de la salade, 

du fromage et un fruit: quel appetit! 

3l F. Debyser. Le dossier 19 in Voix et images de France, ıer Degre, Paris, 

Didier, 1960 
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13. Jacques Il n'y a plus de places Ii bre s. 

14. Hele ne Si. J'en vois deux Uı-bas, au fon d. Suis-moi. 

Limitons-nous a l'analyse de quelques repliques: 

c'est le meme menu... La richesse des ressources 

alimentaires de la France, celle de la tradition culinaire devraient 

permettre aux Français de manger une nourriture tres divesifiee. 

C'est ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils realisent parfois, maıs pas 

toujours, soit par paresse, soit par necessite. De ce point de vue, le 

dialogue est significatif du decalage entre l'ideal et la realite: 

Jacques et Helene, qui s'indignent de retrouver a quelques jours 

d'intervalle le meme menu, reconnaissent ensuite qu'ils peuvent 

manger (o u mangent) des frites, L'un deux fois par semaine et 

l'autre a chaque repas. 

encore des pommes de terre : La pomme de terre est le 

legume de base de l'alimentation française parce que nourrissante 

et pas chere. Elle accompagne generalement la viande sous des 

formes diverses: a l'eau, en frites, ete. 

les frites... le bifteck : Le bifteck avec des frites ou, plus 

simplement, le «bifteck-frites», est devenu aujourd'hui la «viande 

garnie» ou le «plat du jour» le plus populaire. Dans une de ses plus 

celebres «mythologies», Roland Barthes a analyse les raisons de 

cette popularite. «Comme le vin, le bifteck est, en France, element 

de base, nationalise plus encore que socialise. Il figure dans tous 

les decors de la vie alimentaire: plat, borde de jaune, semelloide, 

dans les restaurants bon marche; epais, juteux, dans les bistrots 

specialises; cubique, le coeur tout humecte sous une legere croute 

carbonisee, dans la haute cuisine; il participe a tous les rythmes, au 

confortable repas bourgeois et au cassecroute boheme du 

celibataire... Associe communement aux frites, le bifteck leur 

transmet son lustre national: la frite est nostalgique et patriote 

comme le bifteck3 2». 
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tu prends trop de riz, tu vas grossir Reaction typique de 

jeunes Français, soucieux de garder «la ligne»; ce souci explique leur 

relative indifference devant la cuisine dite «gastronomique» et, plus 

generalement une evolution de la cuisine française qui sera plus 

commodement analysee a ce dialogue est limitee pratiquement par 

la vie quotidienne (le repas au restaurant), ou se repondent "je" et 

"tu", c'est a dire de discours direct. Ce dialogue e st li e a des actions 

et des evenements simultanes ( «Regarde», «Üh»; «tu peux prendre 

du riz».) 

Dans ce cas, au Nl, il s'agit de l'insistance mı se sur la langue 

parlee et la communication. L'introduction de voix et d'images 

etrangeres, les jeux de dramatisation et transpasİtion contribuent a 

creer un elimat nouveau. 

Il faut aussi que l'on tienne compte de la frequence du mot 

«frite» qui est element alimentaire de base en France. Ce mot est 

nationalise et socialise. C'est -a -dire qu'il est evident des 

interferences de langue et de civilisation. 

En bref le contenu thematique peut s'accompagner de trait 

culturel, tout professeur introduit dans son cours un aspect culturel. 

2.1. Au nivau 2 

La langue, au N2 vehicule un contenu culturel qui doit repondre 

a la question «a quelles fins apprend -on ( ou enseigne-t-on) le 

français langue etrangere?». Il s'agit d'attentes propres aux eleves 

ou des orientations prevues par le systeme d'enseignement dans 

lequel ils se trouvent. Ces attentes et ces orientations peuvent etre 

diverses et il convient au N2 de tenir compte de cette 

diversification. Apres un Nl centre sur la fonction primaire de 

communication, le N2 va sinon privilegier du moins developper Ies 

autres fonctions et faire notamment une place importante a ce que 

nous pourrıons appeler la fonction culturelle de la Iangue 

etudiee33. 

3 2 R. Barthes, Mythologies, Editions du Seuil, pp.88-89. 
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Selon D. Daniel et M.T. Moget34 le choix du contenu culturel 

depend des orientations generales de l'enseignement et du temps 

dont on dispose. L'enseignement s'oriente vers des types de langues 

et de contenus specifiques. Ces contenus specifiques se composent 

de litteraire, scientifique, technique, economique, politique, 

commerciale. S'il s'agit de limiter strictement le contenu culturel aux 

exigences de la specialisation dans un souci d'economie, on se 

bornera a preparer la specialisation dans le cadre de trones 

communs d'orientations, plus generales . 

En effet d'une part, des manuels des cours, et des cours de 

civilisation française se caracterisent par une melange plus ou 

moins bien dose d'histoire, de geographie et de litterature, de l'art 

d'autre part, il s'agit d'une serie de leçons qui dressent une liste des 

specialites regionales et les realites de la France actuelle (vie 

politique, vie sociale, ete.) au N2. 

Soulignons le fait que la culture a deux definitions qui semblent 

se completer: «Par culture, l'antropologie designe l'ensemble des 

modes de vie d'un peuple, l'heritage sociale que l'individu acquiert 

de son groupe. En d'autres mots, la culture est cette partie de son 

milieu que l'homme a lui meme creb)5. Ou encore «la canception 

de la culture que nous cherchons a saisir se propose de comprendre. 

Sous un seul mot, l'ensemble des attitudes des visions du monde et 

traits specifiques de civilisation quı conferent a un peuple 

particulier sa place originale dans l'univers»36. 

Ces definitions sont ambitieuse et extensive C'est a dire il 

n'existe pas une antropologie structurale appliquee a l'enseignement 

de la civilisation. Il faut souligner que Levi-Straus ne nous a pas 

3 3 P. Guiraud «Les fonctions secondaires du langage» in Encyclopedie de 

la Pleiade, Paris, Gallimard, 1968. 

34 A. Rebouillet op. cit. 134-135. 

35 E. Sapir, Antropologie, Paris, Editions de Minuit, 1967, p.l36. 

3 6 C. Kluckhonh Initiation a l'anthropclogie, Bruxelles, 1966. 
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beaucoup aides a apprehender «le systeme» «le modele» ou 

structures de la societe française. N o us sommes en mal de cerner le s 

traits distinctifs qui font qu'un français n'est pas un turc. 

L'application d'une antropologie structurale a. l'enseignement de 

la civilisation peut etre rich e de consequences. 

Jusqu'a present on pense ıcı a. des adultes ayant une experience 

culturelle consciente et eta nt en mesure de se referer 

comparativement aux realites, aux attitudes et aux valeurs de leur 

propre civilisation. Rien n'empecherait alors de preferer tenant soit 

a la fiction soi a une pratique plus directement utilitaire soit aux 

aspects simplement pittoresque et «exotiques» de la civilisation 

etrangere. Ainsi les composants methodologiques du N2 se degagent 

avec plus nettete dans leur complexite grace a la presente analyse. 

Si l'on souhaite de façon explicite initier l'eleve aux mythes et 

aux realites de la civilisation française, il faut trouver une 

didactique qui permet a l'eleve de prendre conscience d'une part 

des liaisons structurales a l'interieur d'une culture conçue comme 

systeme, d'autre part, il faut tenir compte des conflits dans le 

mouvement d'une culture vecue comme histoire. 

Dans ce cas sı l'on ne tient pas compte du passe comme 

l'histoire peut etre aussı present que le contemporaine, la 

comprehension de la France contemporaine et comportements 

quotidiennes de Français sera incomplete. Par exemple l'extrait des 

histoires d'Asterix peut faire l'entree triomphale au Niveau 2. 

Dans ce cas la canception d'ensemble culturel cherche a degager 

les principes d'organisation. 

Selon D. Coste et M. T. Moget37: 

1. La culture c'est un ensemble structure dont fes difjerentes 

composantes sont solidaires et interdependants a un moment 

donne de l'histoire. 

2. On permet a l' el eve de prendre conscience des liaisons 

structurales en synchronie mais le mouvement d'une civilisation 

depend des conflits a l'interieur du corps social. Chaque individu 

3 7 A. Rebouillet idem. p. 143-144. 
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est teste par la tradition dans les mesures des cadres de pensee et 

des modes de vie anciens. Dans ce cas l'approche synchronique est 

privilegiee mais sera heterogene et large dans le cas de la langue . 

3 . L'ensemble culturel n'existe qu'a travers les individus qui 

le partagent a l'interieur d'un systeme semiologie que voisin d'une 

langue . Il s'agit des connotations partagees. Rappelons le mot de 

Martinet: «La culture c'est les connotations partagees». Ces 

connotations sont culturelles sociales et historiques. On peut les 

considerer comme un contenu dont la plan d'expression ou 

signifiant serait le langage de denotation3 8, c' e st a dire !'union du 

son et du sens dans le signe connote est arbitraire. 

Exemple: Pour la plupart des locuteurs français le mot chien qui 

denote l'animal et connote l'un des idees de force de patience l'autre 

des idees de «fidelite». Chien comporte des connotations assez 

largement partages. Ces connotations varient de societe a societe. 

4. De meme que la langue se realise en divers types de 

discours et actes de parole passant ainsi progressivement d'un code 

general a des variations individuelles. De meme, le systeme 

culturel se manifeste plus ou moıns typees, plus ou moıns 

individualisees . 

Pour resumer, on dira que le N2 ainsi conçue monte 

progressivement sur la base linguistique acquıse au NI. 

La prise de conscience du systeme culturel ne se realise que 

par les commentaires, les jugements, les comparaisons de l'etudiant 

dans une situation culturellement symptômatique. Un travail de 

detail sur les elements connotes du texte est possible grace a des 

documents, photos disques ou a la diation par !'experience 

38 (Hjelmslev) «Un langage de connotation n'est pas une langue; son 

plan d'expression est constitue par les plans du contenu et de 

l'expression d'un Jangage de denotation. C'est done l'un des plans, celui 

de l'expression, est une langue» 

Sa 

Sa Se 
L...------'------' 

se : Systeme 2 (Connotation) 

------•-.- Systeme ı (Denotation) 

Sa: signifiant - Se: signifie 
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personnelle du professeur. 

Dans ce cas l'harrnonisation rnethodologique parait possible Il 

nous faudra revenır au deroulernent didactique et exarniner la 

dernarche au N2. 

2.2. La dernarche au N2 

Selon D. Coste et M. Therese, M. Moget39 la dernarche de N2 se 

realise en trois ternps du point de vue linguistique thernatique. 

2.2.1 Premier temps de la leçon 

a) Du point de vue culturel: 

On presente des Français concernes par un evenernent ponctuel. 

On attend le cornrnentaire des etudiants sous des forrnes variees: un 

recit des dialogues a irnaginer entre les personnages des discussions. 

Les personnages exprirnent des sentirnents, avancent des 

argurnents, adoptent des attitudes qui sont syrnptornatiques de 

schernas culturels generaux. 

b) Du point de vue linguistique: 

L'expression orale est plus spontanee et plus farniliere. Elle est 

rnoins neutre qu'au NI. On presente des Français «en situation», il 

s'agit d'une coherence syntagrnatique plus grande qu'au NI. 

On part des situations qui inserent la perforrnance linguistique 

et le cornporternent. 

Le recit et le dialogue doivent non seulernent apporter des 

elernents linguistiques et des indices culturels rnais aussi servir 

d'une prerniere discussion en classe, a partir du deroulernent 

conflictuel et des argurnents contradictoires. 

3 9 A. Rebouillet op.cit. pp. 154-157. 
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Dialogue enregistre 

Lui Voulez-vous danser ça? 

Elle Non! 

Lui C'est la musıque quı ne vous plalt pas? 

Elle Entre autres. 

Lui Ah! Musicienne ... avec ça. 

Elle Pourquoi «av ec ça»? 

Lui Mais... avec votre regard qui ne se laisse porter que 

par les vagues, vos cheveux qui ne sont caresses que 

par le vent, vos jambes ... 

Elle Poete avec ça! (en riant). 

Femme Comme tout est calme cette nuit. 

Homme Oui ... et la lune ... 

Femme (rire): «La lune etait sereıne et jouait sur 

I es flots » 40. 

Homme : Vous m'aviez cache ça. 

Lui Vous voyez bien, la poesıe se porte beaucoup en 

va ca nce s. Poursuivons (declamant): «Eva qui done es

tu?»41. 

Elle Une femme... moderne. 

Lui Ah! vite! je suis captive. 

Elle Voyons ... Devinez ... Hôtesse ... J ournaliste ... 

Lu i N on! Mannequin! Laissez-moi et re seduit par un 

mannequin. 

Un homme 1 Il a ete emporte par une lame. 

Son corps n'a pas encore ete retrouve. 

Un homme 2 : Pauvre type ... en vacances. 

Elle Les vacances, c'est parfois triste. 

(un silence) 

Et vous, pour me seduire, quı etes -vous? 

Lui Prince, ça vous va? 

Elle C'est demode, en plus vous n'etes pas charmant. 

4 0 Vers de V. Hugo dans les «Orientales». 

4 1 V ers de A. de Vigny dans «La Maison du Berger» . 
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Lui Maltre nageur alors ... 

Elle Ce serait mieux, mais c'est connu. 

Fe mm e Impossible d'etre servie .. .ici ... 

H om me Je vais au bar, on n'est Jamaıs mıeux 

servi que par so i -meme. 

Femme En vacances, au moins, on pourrait etre 

servi. 

Lui : C'est a parıer que, dans la vıe, elle est serveuse. 

Elle: Pourquoi pas mannequin... Les femmes, ça aiment etre 

servıes. Non? 

Lui Je sais. Mais en vacances tous les bals sont masques. 

Il y en a qui se deguisent en mannequin. 11 y en a ... 

Elle Il y en a qui se deguisent en poete ou en maltre 

n age ur. 

Lui Avec lequel, voulez-vous danser? 

Elle Ni av ec I' un, ni av ec l'autre ... (rire) ma ıs av ec vous 

peut -etre. 

c) Du point de vue culturel: 

On presente des Fraı~.çais quı bavardent dans un club de 

vacances: Une piste de danse en bordure d'une plage; une 

conversation moqueuse des gens parient des choses gaies ou tristes 

dans la nuit douce. Cette femme et cet homme peuvent parai'tre un 

peu desuets et sans doute ne sont-ils pas tout a fait jeunes. lls se 

disent (il s'agit d'un Jangage de politesse) «vous», parlent la 

musique, citent les poetes . Ce ne sont pas des Français typiques, ils 

appartiennent au meme milieu social. lls ont tous les deux une 

education, un certain savoir, une maniere analogue de vivre et 

d'interpreter les mots et les choses. lls participent la meme culture, 

cette culture qu'ils possedent en commun, ils sautent d'une idee a 

l'autre c'est-a-dire de la musique a la poesie. Par exemple cet 

homme demande «Eva qui done es -tu?». Cette femme sait repondre 

en poursuivant la citation. Ainsi ces deux personnages decouvrent 
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qu'ils ont beaucoup commun et cette decouverte s'est faite a travers 

ce langage muet qui double leurs paroles. 

d) Du point de vue Iinguistique: 

Le diaologue de Français est spontanee. Ce dialogue ne presente 

pas de difficultes de vocabulaire o u syntaxe il s'agit des differentes 

form es du passif, on presente des Français «en situation». 

Ma is l'eleve e tranger au ra pe ın e a sa ısır le sen s de 

conversation. Le professeur l'incitera alors a fournir des explications 

necessairement marquees par la culture maternelle et corrigera les 

interpretations a partir des informations (sur les citations, sur les 

clubs de vacances) et du psychologie des personnages. Ainsi il y 

aura une discussion a partir du deroulement conflictuel et des 

arguments contradictoires. L'eleve se trouvera a la complexe et 

vivante d'une certaine «culture»française decouverte par l'interieur. 

Le travail sur la langue sera aussi un travail sur la civilisation. 

2.2.2. Deuxieme temps de la leçon 

a) Du point de vue culturel 

Dans ce deuxieme moment, il s'agit d'apprehension culturelle. 

Les locuteurs s'affrontent a l'evenement. Un groupe d'etudiants 

participe au de bat dans la classe. De differen ts eel airages 

permettent de mettre au JOUr des connotations cul tureli es. 

L'etudiant s'efforce d'apprecier d'importance relative pour arnver 

ensuite a une image d'ensemble de la culture française. 

b) Du point de vue Iinguistique 

Les etudiants usent de precautions verbales et fleurets 

mouchetes. Il s'agit des arguments et des reactions dans la premiere 
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situation. En les reprenant, ils leur donnent une autre tonalite, une 

autre formulation. 

Le deuxieme temps permet des usages (il faut rappeler 

l'importance des exercices structuraux au Nl ). Il e st probable que 

dans ce deuxieme moment l'apprehension culturelle et la generatian 

linguistique seront necessairemant distincts. 

Une formalisation en langue constitue un essai de synthese. 

Celle-ci est parfaitement normale et convenable pedagogiquement 

mais; en revanche le passage au systeme culturel ne saurait etre 

explicite. 

Deuxieme Temps 

Interviews 

Comment passez-vous vos vacances? 

1. Voix d'homme 

Les vacances? ... moı, j'evite de bouger. Je me laisse vıvre. Pas 

de telephone, plus de client, plus de chefs, d'horaire. 

Seul, libre, quoi! Je ne me rase pas ... pas de cravate. Le matin, 

les pieds un peu plus haut que la tete dans un coin tranquille, 

pas trop chaud, au vert! Apres la sieste, je vais a la peche. Les 

visites, les musees ... ça ne m'interesse pas. 

2. Voix d'homme 

Les vacances, les vacances, c'est partir... loin, n'importe ou ... 

n'importe comment... m ai s tre s lo in, av ec un e fiile... des copains, 

des vrais copains! Je ne supporte plus de passer le s vacances en 

famille. Etre couve, choye, merci! J'ai passe l'age. Cette annee 

on a organise un voyage aux Indes. Des la fin juin ... on part. 

3. V o ix de fe mm e 

Oh! Quand je pense aux vacances... quand je pense au x 

vacances, pour moi c'est la Côte. Bien sur, au mois d'aoüt, il y a 

du monde. Mais on ferme en aoüt, c'est un mois creux. Et puis, 

moi, j'aime etre bien bronzee, avec le soleil, un petit coin sur la 

plage, ça me suffit. Je campe. Le soir, on va danser... toute la 

bande, trois semaines, ça passe si vite. Il faut en profiter. 
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4. Voix d'homme 

Eh bien, voyez-vous, Je passe generalement les fetes ... Noel... 

Paques... dans notre maison de campagne en Normandie. En 

fevrier, je prends huit jours pour aller skier. En ete, je prends 

un mois. Oui, des amis nous laissent leur villa dans le Pays 

Basque. Je fais un peu de voile, je lis -durant l'annee je n'ai 

guere le temps- et je peux JOuer avec mes enfants . A la maison, 

ils sont trop pris par leurs devoirs ou par la Television, et moi 

je suis trop fatigue par le bureau. 

5. Voix de femme 

Oh! je ne suis pas partie bien souvent dans ma vıe. En 51, je 

suis allee a Londres. Et il y a deux ans, mon mari et moi, on a 

decide d'aller chez mon frere en Bretagne -les voisins ont 

soigne les betes. Ça change les idees. C'est joli, la Bretagne! Mais 

voyez-vous, au bout de huit jours, j'etais bien contente de 

ren tr er. 

Interviews 

c) Du point de vue culturel 

Ces interviews permettent aux eleves de prendre conscience 

des faits de civilisation française en ce qui concerne les vacances a 
partir de l' etude d'une langue. Le francophone peut decouvrir la 

personalite; le milieu social. L'age de celui ou de celle qui est 

inverviewe a partir de quelquues indices (ton de voıx, mouvement 

des phrases, choix de mots, evocation de donnees proprement 

françaises, ete). Par exemple, le milieu social se marquera dans le 

type d'hebergement choisi (camping, location, hôtel...), l'age se 

manifestera dans la fatigue de la voix, l'ardeur de partir, le groupe 

auquel on se joint. Tous ces elements appartiennent a la culture des 

Français en ce qui concerne les vacances. 

Un eleve etranger ne possede pas cette "culture" et se trouve 

devant ces interviws comme un texte code, parce qu'il n'est pas 

sensible a la valeur significative des ces indices. Il manque 
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d'informations, il ne sait pas que, en France, les vacances 

universitaires commencent en juin ferment en aoGt. 

L'eleve etranger remarquera ses manques revelant les 

connotations en mettant sa propre culture. Ainsi le dialogue est 

revelateur des fausses interpretations, il suscite la confrontation de 

C 1 et de C2 en mettant au jour leurs originalites. La comprehension 

et la sensibilisation a la signification des mots ne pourront qu'en 

etre renforcees. 

d) Du point de vue linguistique 

Il s'agit du français courant, mais utilise de façons differentes 

selon l'age, le milieu social, la personnalite de celui ou de celle qui 

est interviewe. 

2.2.3 Troisieme temps de la leçon 

Les textes ecrits conviendront au trosieme temps de la leçon, ils 

ont pour fonction: 

1. de poursuivre le travail de comprehension et d' expressian 

dans ce damaine et de sensibiliser aux types de discours de l'ecrit. 

2. de donner a l'eleve l'occasion d'appliquer les regles qu'il a 

acquises lors de la leçon precedente. 

3. de favoriser par leur diversite et leur nambre une 

impregnation progressive qui prepare les acquisitions ulterieures 

plus systematiques et permettent a la fois de preceder et 

d'assouplir certains moments de la progression linguistique du 

cours; 

4. de faciliter, par cet acces a des textes authentiques. Une 

individualisation et une specialisation tenant compte des objectits 

multiples des eleves d'une classe. 

5. d'adopter des complements a la presentation cu I turelle qut a 

ete faite dans le s deux premiers temps ... 

Sur le plan du contenu comme sur celui d'expression, les deux 
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premiers temps apporteront les elements necessaires au dechiffrage 

du texte. La comprehension des mots nouveaux se realise soit 

globalement a partir du contexte clair, soit analytiquement a l'aide 

des regles de fonctionnement. 

a) Troisieme Temps 

Tableau: 3 

Travail sur le document: 

Taux de depart selon la categorie 

socioprofessionelle en ete 1987 %: 

Exploitants et salaries agricoles 

Patrons de l'industrie et du commerce 

Cadres superieurs et professions liberales 

Cadres moyens 

Employes 

Ouvriers 

Personnel de service 

Autres actives 

Retraites 

IN SEE 

Tableau: 4 

Quand? Ok 

M ai 6,4 

Juin 8,9 

Juillet 37,0 

Aoiit 40,3 

Septembre 7,4 

IN SEE 

22,9 

51,3 

82,7 

76,4 

62,9 

51,8 

37,7 

63,1 

38,4 

Pendant les moıs de juillet et aoiit, la France semble etre «aux 
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abonnes absents». Pourtant les statistiques montrent que pres de la 

moitie des Français restent chez eux. L'accroissement du prix de 

l'essence et des services hôteliers en est souvent la cause. 

b) Du point de vue pedagogique 

Donner a chaque etudiant un exemplaire de 2 tableaux. 

Dernander d'en faire une analyse par groupe de 3 ou 4 eleves 

avec preparation d'un rapport oral. 

Dernander a chaque rapporteur d'exposer les resultats de son 

analyse. 

Debats et comparaisons avec les vacances dans le pays d'origine 

Nous examinerons brievement la diversification des performances 

de l'eleve, la question des textes «authentiques», la place des 

auxilaires audio-visuels, les relations dans la classe. 

2.3 Les textes «Authentiques» 

C'est au Niveau 2 que l'etudiant a affaire a des extraits qui 

n'ont pas ete particulierement prepares a son intention (ils sont en 

general pour les francophones). Ceci influence beaucoup leur 

motivation. Le texte authentique (ecrit ou oral) est comme outil d'un 

entrainement a la comprehension ou comme apport d'une 

information. 

Si l'etudiant s'occupe de son resume ou il est introduit dans un 

debat ou expose, le recours au document authentique devient 

fonctionnel et peut-etre individualise. 

On n'attend pas des etudiants qu'ils reçoivent passivement une 

information, mais ils s'interrogent, s'efforcent de comprendre et de 

discuter les personnages et les documents qu'on leur presente. 

On peut aussi imaginer que le montage contrastif, voıre 
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contradictoire, de courts extraits authentiques42 (ecrits ou sonores) 

autour d'un theme donne serve de tremplin a une discussion en 

classe. 

Mais on ne reussira jamais a construire un cours coherent en 

envisageant simplement d'enfiler des textes choisis43. 

C'est pourquoı, on propose pour le deroulement d'une leçon le 

recours a des textes fabriques. Cette fabrication permet un contrôle 

plus strict de la progression, rend possible une presentation 

thematique et linguistique plus integree et coherente. Il importe 

que le fabrique ne soit pas artificiel et que les traducteurs de leçon 

prennent appuı sur des etudes prealables quı valident leur 

fabrication. 

Ma is le vraı probleme se po se lors de l'exploitation de c es 

documents. Premierement sı l'enseignant n'a pas analyse de la 

structure et du fonctionnement d'un texte, il au ra te ndance a. se 

ra battre sur le s elemen ts qu'il connait et qu'il a I' h abi tu de 

d'enseigner. 

Deuxiement, des qu'on initie un etudiant a l'analyse d'un 

document ayant sa condition originelle de production, de 

transmission et de reception pour l'introduire, on lui attribue une 

dimension proprement metalinguistique44 . 

2.4. La place des moyens audio-visuels 

Si les textes proposes ne sont pas seulement ecrits, si on 

cherche a «authentifier» de plus en plus les contenus d'un cours, les 

supports sonores et visuels joueront un rôle important. C'est a dire 

42 Voire A. Rebouillet op. cit. pp. 160-161. 

4 3 Les textes choisis se composent: d'une chanson, d'un article journal, d'une 

affiche publicitaire, d'un poeme de Prevert, des bulletins informatiques, 

les spots publicitares de la television ou les recettes de cuisine. 

44 Voir G. Gülmez, Introduction a la didactique du FLE. Eskişehir, Anadolu 

Üniversitesi Yayınları, 1989, pp. 125-126. 
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des moyens sonores et des certains types d'images paralssent done 

eviden te. Mais il e st permis de se dernander si l'image figurati ve 

garde une fonction methodologique. 

En ce qui concerne l'ima~e fi~uratiye on remarquera: 

* que l'illustiration des aspects proprement denotatifs se fait 

dans une civilisation. 

* que les attitudes, les mimiques et les gestes des personnages 

peuvent etre signifiants. 

* que les contrastes entre son et ımages, les jeux entre images 

font naltre des effets qui sont d'ordre connotatif. Les images fixes et 

les films animes utilisant des techniques d'ecart conviendront a 
l'hypothese methodologique du N2. Les interpretations filmiques se 

changent des etudiants aux etudiants selon leurs origines 

culturelles. 

En bref, l'image figurative utilisee avec des fonctions tres 

differentes introduit aux connotations et au systeme culturel. Un 

debat en classe peut conduire a des elements du systeme connotatif. 

3. UN COURS DE CIVILISATION FRANÇAISE 

AU NIVEAU UNIVERSIT AIRE 

Un enseignement systematique de la civilisation française pose 

toujours les memes problemes fondamentaux. 

Comment concilier un enseignement synchronique et 

diachronique? Comment eviter l'inventaire encylopedique et les 

bilans definitifs ou stereotypes? Comment integrer le detail a la 

synthese? Comment obtenir une participation active de la part des 

etudiants? Comment parfois justifier ce cours? 

Selon la plupart des pedagogues l'etude de la langue et de la 

litterature ne suffit pas pour prendre conscıence du systeme 

culturel. Dans ce cas on ne conteste pas l'importance du cours de 
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civilisation. Pour atteindre le but de l'enseignement de la 

civilisation, le departement de français de l'Universite de Michigan a 

propose des cours de civilisation française au niveau universitaire 

americaine et a decide d'utiliser une equipe de trois professeurs de 

langue et litterature ayant tous reçu au cours de leurs etudes une 

formation dans d'autres disciplines (geographie, histoire, art, 

scıences politiques et economiques). 

On propose ıcı quelques remarques sur l'organisation et la 

presentation d'un cours systematique de civilisation française au 

niveau universitaire americain. 

3.1. Le niveau des etudiants 

Ce sont des etudiants quı s'adressent au programme de 

specialisation en français et suivent au minimum trois ans de cours 

de langue (6 sernetres de 14 semaines, 4 heures par semaine). Tous 

les etudiants font preuve d'une certaine competence linguistique 

leur permettant de suivre une conference, rediger un essai, lire et 

discuter en français. Leurs connaıssances culturelles sont 

extremement heterogenes. Malgre le niveau avance des etudiants, le 

rapport langue-civilisation demeure tre s important. N o us renvoyons 

a l'etude de G.V. Santoni45. 

3.2. Les horaires et les activites 

Chaque enseignement dure deux semestres de quatorze 

semaines. Les etudiants se reunissent trois heures par semaıne, 

pour deux sessions de conferences et un travaux pratiques. Ces 

conferences qui durent generalement 45 minutes et qui sont suivies 

d'une periode de questions -reponses, sont donnees par un des trois 

professeurs. Quant aux travaux pratiques, la classe se divise en trois 

sections egales d'une quinzaine etudiants pour permettre un 

enseignement plus personalise. Chaque professeur est charge d'une 

4 5 A. Rebouillet, op. cit. p. 224-234. 
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seetion toutes les quatres semaines; il s'agit d'un contact personnel 

avec les trois professeurs. 

Outre: le materiel polycopie et distribue aux etudiants, plan des 

conferences, exercices linguistiques utilises, textes illustratifs a 
discuter en travaux pratiques on se sert au cours des deux 

semestres deux manuels. De plus une multitudes d'ouvrages 

specialises de revues et de JOuınaux sont mis en reserve 

uniquement pour ce cours a la bibliotheque il faut ajouter la 

presentation d 'un e douzaine de films, le s period es d'examens deux 

interrogations ecrites d'une heure et un examen final deux heures 

par semestre qui n'entrent pas dans cet horaire mais ont lieu a des 

heures specialements prevues. 

3.3. La matiere et la presentation 

L'enseignement de la civilisation française ne peut plus se 

reduire a une revision encyclopedique des sommets artistiques et 

litteraires ou a une compilation tastidieuse de chiffres et de dates. 

Ainsi l'enseignement civilisation française au nıveau universitaire 

americain comprend trois moments: 

ı. une orientation sur les traits specifiques du comportement 

français ( 4 semaines) 

2. un contact limite avec les grands moments du passe (le 

res te du ı er semestre) 

3. une etude de la France contemporaine (2 semestre) 

Le premier moment de cet enseignement est consacre a l'etude 

du comportement français pour mettre en evidence les divergences 

culturelles fondamentales qui separent les Français des Americains 

et les simularites. Ainsi il importe de souligner des differences ou 

d'insister sur les simularites 

Pour atteindre ce but, d'abord il faut faire decouvrir les mythes 

et de nombreux principes qui marquent tout Français et effectent 

son comportement en analysant certaines manuels scolaires. Puis il 

s'agit de donner une conference sur les principes, le professeur 
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pourra exposer au moyen des exemples socio-culturels precis, une 

serie des phrases cliches, des expressions communes a tous les 

Français emanant de l'histoire (L'Etat, c'est moi). 

Il ne s'agit done pas seulement de conferences abstraites sur les 

points de vue français. Il s'agit des syntheses c'est-a-dire de 

communication entre etudiants et professeurs en effaçant ou 

diminuant certains prejuges mutuels, certains resistances et enfin 

en conciliant le rapport actualite et l'histoire. 

Le deuxieme moment de cet enseignement vıse a l'etude de 

tous les elements qui restent vivants dans la culture contemporaine, 

tous les signes ou personnages historiques (comme Henri IV ou la 

Gaule, c'est le nom de la France a l'epoque de Jules Cesar) qui ont 

acquıs une valeur mythique lourde de significations dans la 

consience des Français. Par exemple M. Pompidou, a un certain 

moment de sa campagne presidentielle a choisi comme image de 

marque le personnage d'Henri IV. C'est bien qu'il savait tout ce que 

la legende de ce roi represente pour les Français: reconciliation, 

realisme, sens humain de l'Etat, souci de la paix et de la prosperite, 

peu d'inclination pour l'aventure. 

Un autre exemple: Les Français aiment beaucoup les 

personnages des histoires d'Asterix le Galois: le petit Asterix, le gros 

Obelix, s'engagent dans l'armee romaine pour delivrer un jeune 

Galois prisonier. 

Dans ce cas on peut utiliser des bandes dessines d'Asterix. Ainsi 

en tenant compte des signes et des personnages historiques, la 

comprehension de la France contemporaine et des comportements 

quotidiens des Français est complete. 

Le troisieme moment de cette enseignement est voue a l'etude 

de la civilisation contemporaine. Au cours du semestre, la matiere 

exploree se repartit en sıx ensembles: la famille, la societe 

l'education, l'economie, la politique et les forces creatrices 

scientifiques et artıstıques. Certains ensembles comprennent des 

conferences ou des films sur des themes marginaux interessant 
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particulierement les etudiants. 

Si on examine la famille, les structures fondamentales seront 

envisagees sous des angles divers et par differents professeurs; c'est 

a dire que l'on tiendra compte de l'ecart de generations, des classes 

sociales, des milieux urbains ou ruraux en traitant cet ensemble. 

3.4. Les examens 

Il s'agit surtout de verifier les capacites d'inference des 

etudiants a partir des contextes culturels donnes. Evidemment, des 

connaıssances ont une valeur pratique et une ignorance de faits 

elementaires empechera toute comprehension, toute possibilite 

d'interpretation. Pour cette raıson, chaque semestre les deux 

interrogations ecrites et l'examen final contiennent deux types de 

questions: un premier type verifiant quelques connaıssances 

fondamentales un deuxieme, preferable, exigeant l'application des 

connaissances au fonctionnement de la civilisation. 

Il est evident que ces types de questions contiennent de 

nombreux problemes restant a resoudre. Les reponses seraient sans 

doute tres differentes selon les origines et le milieu des personnes 

interrogees. De plus, les differentes origines sociales et nationales de 

trois professeurs francophones peuvent offrir une multiplicite de 

point de vue, de contrastes aux etudiants. 

En tous les cas, les reponses aux questionnaires evoluant ce 

cours tendent a nous confirmer la necessite et l'utilite d'un tel 

enseignement. 
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1. L'ENSEIGNEMENT DE LA CIVILISATION 

LA COMPETENCE CULTURELLE AU NIVEAU 3 

Le nıveau 3 (N3) s'articule harmonieusement avec les nıveaux 

1 et 246
. Mais au niveau 3 la competence a privilegier chez les 

apprenants est ici une competence d'origine externe (par rapport a 

l'institution d'enseignement) c'est-a-dire une competence largement 

definie par les usages (exigences pratiques ete.) sociaux. 

Un apprenant de N3 est quelqu'un qui aime le FLE. Il s'y sent 

dote d'un capital competence lu i permettant de reussir, c'est-a-dire 

en termes psychologique la motivation de l'apprenant est forte. 

Pour toutes ces raisons au N3, il s'agit de valoriser l'apprenant 

d'une part c'est-a-dire de s'acheminer vers une autonomie toujours 

accrue et ce qu'il a appris d'autre part c'est-a-dire essentiellement 

qu'il s'aperçoive qu'il possede bien les competence requises pour 

apprendre a ce niveau. 

Le travail de valorisation parait fondamental. Avoir confiance 

en ses competences avoir incorpore l'idee qu'on est en mesure 

d'operer linguistiquement et culturellement hors du cercle de la 

4 6 

Niveau 1 
Initiation a la langue 

! 
400h base d'une competence de plus en plus ouverte 

Niveau 2 
appropriation de la langue 

300-400 h ı 
base d'une competence autonome 

objectivation de la langue 
Niveau 3 maftrise de savoir-faire 

ı 
base d'une competence performative 
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classe, c'est le point essentiel voır transforme (au sens de 

Bourdieau) les acquisitions faites en cours d'apprentissage. Ainsi dit 
ı 

Pierre Bourdieau (colloque de l'Alliance Française le 24 avril 1986) 

la classe de langue est frequemment demotivante parce qu 'elle est 

un endroit ou l'on «parle pour ne rien dire» c'est a dire ou l'on 

utilise la langue en situation irreelle. 

L'activite d'enseignant oscille entre un " faire faire" (faire 

comprendre, faire repeter, ete.) et un "permettre de faire" (laisser 

parler, encourager, etc.)4 7. Il faut done qu'il impose jamais ni son 

savoir, ni son pouvoir mais qu'il sache ecouter, observer, se montrer 

disponible. Ce processus pedagogique permet a ses apprenants 

d'evaluer leurs competences effectives dans la communication 

etrangere. A cet egard, le procesus pedagogique vise a aider a la 

ma1trise de comportements socio-linguistiques et socio-culturels 

etrangeres, et a tester la connaissance transitoire soit en 

comprehension soit surtout en production. En bref, il est important 

alors que les apprenants voient un rapport entre ce qu'ils 

acquierent et ce qu'ils peuvent en faire au dehors, c'est-a-dire 

mobiliser ses apprentissages et de les transferer. Prenons l'exemple 

des photos servant au transfert, les etudiants voient une sene 

d'images "dramatigues" un cortege nuptial devant l'eglise. Au pays 

etranger dans telle situation, les etudiants pourraient effectivement 

employer les expressions que l'on vient d'apprendre. 

Dans tous les cas, le processus pedagogique le plus important 

consiste a donner aux apprentis confiance en eux-memes et en leurs 

competences. Il s'agit d'un savoir faire est a la fois verbal et non 

verbal c'est-a-dire une connaıssance pratique, non seulement du 

code, mais egalement des regles psycho-socio -culturelles quı 

permettent l'emploi approprie de ce code en situation. Il s'agit d'une 

capacite de transfert, c'est -a -dire de mobilisation, hors de 

4 7 S. Moirand, Enseigner a communiquer en langue etrangere, Paris, 

Hachette, 1982, p.15. 
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l'apprentissage Cette mobilisation sera aeguıse pendant le transfert. 

L'un des problemes les plus importants de toute pedagogie se 

trouve ici souleve: 

Comment parvenir dans l'enseignement a doter l'apprenant des 

eapacites de transferer? 

La eompetenee eulturelle est un element de la eompetenee de 

eommunieation48. Par hypothese on vise a donner aux apprenants 

la ma!trise de classements, tels qu'ils fonetionnent dans la soeiete 

eible. Ma!triser ees systemes de elassements eonsiste d'abord a 
savoir les reperer et d'autre part a pouvoir les reproduire en 

situation adequate. 

Selon L. Poreher49 un ensemble des prıneıpes de maniere 

explicitee, fonde un enseignement de eivilisation applique par 

l'apprenant utilise par lui, hors de l'apprentissage. 

Tout ensemble de pratiques eulturelles se eompose d'une 

organisation de distinetions, de differenees et, par eonsequent, est 

une maniere de classer (les gestes, les savoirs, les individus, les 

enonees, les valeurs, ete.). Une eulture e'est done eapaeite a faire des 

differenees, a ne pas eonfondre (amalgamer) deux ehoses. La 

eompetenee eulturelle est la eapaeite a ne pas melanger deux 

elements qui ne le sont pas dans la eulture eonsideree. 

Par exemple etudier le systeme de valeurs eoneernant la 

4 8 Comme Hymes le remarque: 

"La competence de communicatin releverait de facteurs cognitifs, 

psychologiques et socio-culturels dependant etroitement de la structure 

sociale dans laquelle vit et reposerait non seulement sur une compelence 

linguistique (la connaissance des regles grammaticales du systeme), mais 

aussi sur une competence psycho -socio-culturelle (la connaissance 

d'emploi et la capacite de les utiliser)." 

4 9 L. Porcher-L'enseignement de la civilisation et la competence culturelle 

in Le Français dans le monde Fevrier/Mars. 1987, numero special, 

pp. 20-24. 
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reussite socio-professionnelle. La ou un Français parle d'une «bonne 

situation» un Anglo-Saxon pourra dire: il a un «bon job» mais plus 

typiquement «il vaut 20000 dolars» s'il est Americain. Il apparalt 

que les termes exprimant la reussite sont connotes possitivement 

aux Etats-Unis. 

Ces manieres de classer sont relativement arbitraires, c'est-a

dire produites par l'histoire d'une communaute donnee, inculquees 

aux individus quı la composent aujourd'hui et vecues par ceux-ci 

comme allant de soi, comme une sorte de norme. C'est-a-dire les 

procedures d'acquisition de la competence culturelle en culture 

d'origine ne sont jamais vecue comme un choix entre plusieurs 

possibles. 

L'arbitraire culturel est vecue comme un rapport immediate 

unıque et contraignant avec le monde et est perçu comme 

l'expression d'une evidence indiscutable . 

Ces grilles de classement sont continuellement appliquees par 

les individus appartenant a la communaute consideree, et, bien 

entendu, sans explication puisqu' elles sont partagees, considerees 

comme allant de soi. II est essentiel de saısır que, a l'interieur d'une 

meme culture nationale, elles varient selon les groupes sociaux, les 

positions occupees ete. chacun sait cela, empiriquement, pour les 

manieres de s'habiller, de manger, de parler, ete. 

Un individu appartenant a une communaute culturelle est 

guide par l'education de la famille a l'ecole c'est a dire 

l'apprentissage de la culture maternelle se fait a travers les 

conduites et les interactions quotidiennes d'une façon largement. 

Ainsi l'indigene acquiert la mai'trise des systemes de classements . Il 

s'agit d'une grille de selection qui lui a ete inculquee socialement 

depuis sa prime enfance. En somme un indigene a acquis cette grille 

de selection par l'inculcation, cette grille, c'est une clef de 

classification des comportements culturels c'est-a -dire un 



92 

instrument d'identification ou la mıse en relation d'une culture avec 

une culture. 

Un etranger pour comprendre pratiquement le fonctionnement 

de la culture qui est etrangere doit accomplir de l'exterieur le 

travail d'interiorisation (d'appropriation, d'incorporation, 

d'inculcaton). Ce travail s'est realise au long de l'education des 

apprentissages sociaux de l'indigene de cette culture. 

Il faut logiquement proceder de maniere externe c'est-a-dire 

produire par l'exterieur un equivalent (et non pas identique) de ce 

que l'indigene a elabore tout au long de l'education. En somme Il 

faut creer l'artificiel et l'equivalent d'un comportement naturel. 

Dans ces conditions il faut enseigner aux etrangers les medias, 

les textes choisis, enseigner la gastronomie française, donner des 

informations sur la vie des Français plutôt que la litterature, les 

loisirs en France, la geographie, l'histoire. On peut adınettre que ce 

n'est pas inutile mais on voit methodologiquement qu'on continue 

de livrer des informations disparates qui ne donnent aucun moyen 

a l'apprenant de s'orienter dans la culture qu'il etudie. 

Cette capacite d'anticipation ne constitue que la base meme 

d'une competence culturelle. 

On constate que, de ce point de vue, la competence culturelle 

requıse pour la ma1trise d'une culture etrangere n'est pas 

structurallement differente de celle qui est exigee par la culture 

native. Dans les deux cas, il s'agit en effet de percevoir et de 

performer les modes de classement qui sont a l'oeuvre dans toute 

pratique culturelle et dans la societe globale. Il y a cependant une 

difference importante: Les apprentissages de la culture maternelle 

et d'une culture etrangere sont de nature differentes. Les premiers 

se font interactions quotidiemment d'une façon largement 

inconsciente. Les seconds se realisent dans la classe des langues ou 

la difference est institutionnalisee et l'implicite demande a etre 

explicite. 

Il reste vrai cependant que le developpement d'une 
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competence anthropologique sur sa propre societe serait tout a fait 

benefique a la formatian d'une telle competence sur une societe 

etrangere, et que, complementairement, 

grandement a aider un apprenant a 
d'appartenance. L'apprentissage de 

eelle-ci peut contribuer 

operer dans sa societe 

1' objecti vation co n st i tu e, 

aujourd'hui, l'urgence majeure de toute education. 

Au niveau 3, une formatian operatoire de ce type correspond 

pleinement a l'etat du public, a son desir de mai'triser effectivement 

une culture etrangere pour se valoriser lui -meme et pour traduire 

cette valorisation en termes professionnels. De ce point de vue le 

niveau 3 constitue une sorte l'ideal-type. 

2. LA COMPETENCE CUL TURELLE 

La place de la «civilisation» dans la classe de FLE n'est pas 

contestee. Pourtant les documents, dossiers thematiques, collections 

d'informations geographiques, historiques ou economiques ne sont 

pas inutiles pour l'enseignement de la civilisation. Tous les editeurs 

français de FLE ont publie en 87 un «manuel de civilisation», et de 

nouvelles questions surgissent dans les stages de formations 

impensees il y a a peine sept ou huit ans: qu'est-ce qu'un exercice 

de civilisation? Comment eduquer les eleves a la perception de 

systemes de valeurs quı sont etrangers a ceux de leur culture 

maternelle?50 

D . Delacroix prolonge ces interrogations: qu'est-ce qu'un 

debutant dans la decouverte d'une culture etrangere. Dans 

u n' ar tic 1 e5 1 de Delacroix classe d'une nouvelle m aniere le s 

debutants. 

5 O Nous avans explique la reponse de cette question. 

5 1 D. Delacroix «la competence culturelle» in la revue Reflet No : 29, p.l8. 
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2.1. Une nouvelle maniere de classer Ies debutants 

Dans les premieres phases de l'apprentissage, les apprenants 

sont dasses selon leur seule competence linguistique. Or meme s'il 

n'a guere eu de contacts avec le monde francophone, un debutant en 

a des representations qu'il a acquises, soit par une premiere 

exposition a la langue et au pays, soit par le cercle familial ou 

professionnel, soit par les medias. Dans ce cas il faut tenir compte de 

leur competence culturelle. 

Prenons ces quatres personnes: 

Atsumi, styliste a Tokyo, connalt les tendances les plus subtiles 

de la mode française, mais la France, ou elle doit faire un stage, se 

reduit pour elle a Paris, aux grands couturiers et aux parfums. 

Herbert A quatorze ans, n'a passe que huit jours a Grenoble a 
l'occasion d'un jumelage franco -allemand. Malgre son français 

balbutiant, il s'est senti a l'aise dans la famille de son correspondant 

ou il a decouvert le rituel des repas français et la randonnee en 

montagne le dimanche. 

M. Smith garde du bref sejour qu'il a fait en France avec sa 

femme: Notre-Dame bondee, serveurs debordes, Français au volant 

enerves. Cadre chez IBM a New York, il a appris sans joie sa 

mutation a Paris. 

Lisa dont la mere a passe un a l'universite d'Aix durant ses 

etudes. Elle lui a montre des photos de son sejour, parle des amis 

avec qui elle est restee en contact et continue a utiliser un livre de 

cuisine française. Au lycee, Lisa a voulu biensfir choisir le français 

comme deuxieme langue. 

S'il faut distinguer les apprenants: 

Atsumi est limite a des notions stereotypes, Herbert est initie a 
une certaine relativite interculturelle par des contacts personnels 

avec l'autre culture, Lisa est initie a une certaine relativite 
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interculturelle par l'intermediaire d'un proche, Smith a eu un 

contact limite avec une culture francophone maıs dont les 

stereotypes ont ete renforces par son experience. 

Si ces apprenants appartenant a ces divers groupes se 

reunissent dans la meme classe, se revelent alors differentes 

competences culturelles. 

On met en evidence la diversite des apprenants en debut 

d'apprentissage. Il ne s'agit cependant pas ici de definir une 

methodologie adaptee a chaque apprenant. Mais il faut mettre en 

valeur la diversite des problemes existant des le debut de 

l'apprentissage. Dans ce cas il s'agit de la competence de 

communication qui integre autant une dimension linguistique que 

culturelle. 

2. 2. Qu 'est-ce qu'un exercice de ci viiisation? 

Sel on Genevieve Zarate52 , un exercıce de civilisation apprend a 
communiquer avec l'autre et a analyser la difference culturelle. 

Mais pour que cette reponse puisse se faire en termes d'exercices 

operatoires dans la classe de langue, il faut commencer par la 

competence culturelle. La competence culturelle ne veut pas dire la 

capacite a produire des connaissances mais a distancier. On le 

comprend, la competence culturelle ne releve pas d'une culture 

etrangere ou maternelle. Alors, la competence culturelle c'est un 

ensemble d'aptitudes permettant d'expliciter des reseaux de 

significations implicites a partir desquelles se mesure 

l'appartenance a une communaute donnee. 

Il faut formuler les objectifs propres a la decouverte d'une 

culture etrangere pour que l'exercice de civilisation prenne une 

forme concrete. Quels sont ces objectifs? 

5 2 G. Zarate, idem, pp. 20-21. 
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L'eleve doit: 

a) Savoir evaluer le degre de pertinence de documents 

relevant d'une gamme etendue de supports. 

On rencontre les documents publicitaires, les documents de 

presse dans les manuels de l'enseignement de la civilisation 

française. L'exercice de civilisation consista a mesurer le degre de 

parti-pris dans la construction de !'information a entrer. 

D'autres supports peuvent etre sondages geographiques, 

documents historiques, cartes graphiques. 

Prenons l'exemple d'un graphique d'INSEE 

Tableau: 5 

Le confort en chiffres 

Telephone 74.4% 

Chauffage centrale 67.5% 

Baignoire 84.7% 

WC interieure 85% 

Eau courante 99.2% 

La lecture d'une graphique exige une initiation technique 

(lecture de pourcentage) Le confort au sens d'INSEE, c'est l'existence 

dans le logement d'une salle d'eau, de WC interieurs et d'un 

chauffage centrale. D'apres cette defini tion 20% des Français 

habitent un logement inconfortable. Ainsi ce graphique s'entre en 

contact avec le texte ecrit du logement. L'exercice de civilisation 

dans ce cas consiste a associer etroitement le reperage des 

informations donnees avec la mesure du degre de fiabilite de ces 

information s. 

Des supports differents comme la carte postale touristique, la 
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phone de mariage peuvent servır aussi. L'exercice de civilisation 

amene a partir de l'utilisation langagiere propre a chaque support a 
identifier les regles de construction qui sont communes a ces 

documents: imposition de priorites symboliques de conformite 

sociale de celebration du grand et du beau. 

b. Savoir situer socialement un e opinion donnee 

Il faut amener l'eleve a mettre systematiquement en relation 

avec une information, avec l'individu qui la produit, il faut 

egalement lui apprendre a mesurer le interets qui sont gages sur 

elle. Il s'agit d'un eventail diversifie de point de vue sur meme 

objet. Prenons l'exemple de la perception de la "cohabitation". Elle 

peut varier selon le discours d'un adolescent parisien ou selon une 

femme -meme de famille au chômage. 

A partir de cet eventail diversifie l'exercice de civilisation 

invite a retrouver les redonnances et les contradictions de ces 

discours et a reconstruire les systemes de valeurs. Cet eventail 

permet aussi de mesurer la distance sociale qui separe ceux qui les 

produisent 

c. Savoir mesurer le degre d 'exception o u de conformite 

social e d 'u ne pratique social e 

La competence culturelle d'un etranger ne se reduit pas a la 

connaissance des normes ou des regles qui regissent une pratique 

donnee (comme un manuel de savoir-travailler) mais a reperer la 

marge de tolerence qui accompagne leur application, a connaitre a 
quelles conditions une norme sociale peut etre detournee ou 

redefinie. 

L'exercice en civilisation donne des strategies pour apprecier a 
quelles conditions un fait releve du general ou du particulier et ceci 

a quelles conditions. Une opinion ne represente que l'enonce qui est 

en fait constitue en porte-parole d'un groupe social determine. 
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Par exemple: quand on lit dans un manuel que "le pouvoir 

d'achat a ete augmente en 1986 de ı a 3 pour ı 00"' si ces taux 

donnes ne sont pas ceux de SMIG, on ne peut pas nous empecher de 

penser que l'auteur desire donner aux etrangers ces taux. 

Dans ce cas, il faut apprendre a distinguer Ja parole qui s'auto

institue comme representante d'une communaute et celle quı a 

reellement une portee generalisante. 

d. Savoir decrire sa culture a quelqu 'un qui ne la partage 

pas 

La competence cultu relle est cette capacite a mettre en oeuvre 

un systeme explicatif adapte a un interlocuteur donne. Par exemple 

on ne decrira pas de la meme façon a un turc ou espagnol les 

pratiques associees chez les Français, au cafe. 

Le systeme explicatif devra prendre en compte la variete des 

pratiques dans une communaute nationale donnee et Jes variables 

de la clescription selon le milieu rural/urbain, les sexes, classes 

d'age, habitudes regionales, pratiques sociales. 

Cette operation se realise dans la conversation ordinaire sur le 

mocle empirique et elle est complexe. Ainsi elle consiste a ajuster 

deux ou pJusieurs systemes ele references culturelles. 

e. Savoir reperer des ınalentendus culturels 

Claude Levi-Straus fait remarquer que la relation entre 

cultures clifferents releve d'«une relative incommunicabilite».5 3 

Dans la classe on remarque Jes dysfonctionnements dans 

l'interpretation cl'une culture etrangere. Il s'agit de l'existance cl'une 

erreur culturelle. L'exercice ele civilisation apprend a mesurer la 

gravite cl'une erreur culturelle quı peut entrainer des sanctions 

sociales plus ou moms lourcles. 

L'erreur maximale es t importante pour elepasser les tabous. Les 

5 3 Levi-Strauss) Le regard cloign~ >Paris, Plon, 1983. 
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pratiques relevant de l'hygiene, de l'alimentation, des rites 

funeraires, des rapports amoureux sont culturellement connotes. 

Elles sont susceptibles de donner prise a des malentendus culturels. 

Prenons l'exemple de la bilche Noel. C'est une patisserie en forme de 

bilche qui n'evoque plus quere pour les jeunes français la grosse 

bilche que l'un faisait brôler a la veille de Noel. Il faut souligner que 

la bilche de Noel n'evoque rien pour les jeunes turcs. Il ne faut pas 

done perdre de vue le fait que la complexite des demarehes 

relevant de l'interpretation d'une culture etrangere peut etre 

maitrisee dans certains conditions et que l'eleve peut apprendre a 

reperer le poids des prejuges dans la perception de la difference et 

par la prendre conscience des effets de l'ethnocentrisme. Cela lui 

permettra de se situer socialement. 

3. QUELS OBJECTIFS? 

En vue d'une competence culturelle dans la classe de langue, On 

peut formuler les d'objectifs de la maniere suivante54 . 

3. 1. A la fin d 'un premier palier. 

L'eleve doit savoır: 

- Utiliser des procedures de comprehension global e de textes 

ecrits et oraux a partir des documents chosis: 

- Identifier et utiliser les differentes sources d'informations 

sur le contexte français (presse, les medias ete .) 

- Identifier les stereotypes et les representations de la France. 

- ldentifier les stereotypes et les representations de son pays. 

3.2.A la fin d'un second palier. 

- Se mettre en contact personnel avec un ou plusieurs 

francophones. 

5 4 G. Zarate, Enseigner une culture etrangere, Hachette Paris, 1986, p. 146. 
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- Contextualiser une reference. 

Exemple: mettre en relation une opınıon avec un publicitaire 

qui la porte. 

Reconstituer des reseaux de references alors que ces 

references sont situees dans des contextes differents: 

- Mesurer la representativite d'une situation particuliere; 

3. 3. A la fin d 'un troisieme palier 

- Creer les conditions d'un sejour de courte ou moyenne duree 

en milieu francophone. 

Mettre en relation des references et un contexte tres precis. 

- Identifier les sources de dysfonctionnement entre la culture 

etrangere et la culture de l'eleve (valeurs, morales, tabous); savoir 

les expliquer a un francophone et a un membre de sa culture. 

4. QUELLE EV ALUATI ON? 

Les apprentissages, du type linguistique ne sont pas 

mentionnes dans l'apprentissage au premıer palier, il ne faut pas en 

deduire que langue et civilisation sont consideres comme deux 

domaines independants. Il faut rappeler ce que L. Poreber 

remarque: 

«La langue est tout entiere marquee de civilisation, d'une part 

parce qu'elle est un produit socio-historique et d'autre part dans la 

mesure ou elle est toujours d'abord une pratique sociale. 

Reciproquement aucun trait de civilisation n'existe 

independamment de la langue.»5 5 

A l'ecole, la culture etrangere, nous l'avons vu, est marquee par 

les contraintes institutionnelles ou elle est diffusee. Il peut done 

parfois y avoir contradiction entre le systeme de valeurs auquel 

renvoıe la culture etrangere et celui que l'ecole a pour mission 

explicite de diffuser. La position institutionnelle de l'enseignant est 

5 5 L. Porcher Etudes de Linguistique Appliquee, Paris Didier Erudit ion 

Uuillet-sepkembre), No: 47, 1982, p. 40. 
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dans ce cas fort delicate. L'enseignant est mediateur de plein droit 

dans la classe entre l'eleve et la culture enseignee. 

Il faut se menager un contact personnel des francophones pour 

contextualiser une reference. D'une part le sejour en France est 

souvent perçu comme le voyage initiatique par exeellence C'est aınsı 

que les cultures francophones peuvent etre reconnues dans leur 

diversite. D'autre part Il faut poser explicitement la necessite d'un 

contact direct avec le milieu francophone pendant l'apprentissage 

du français. 

Si l'on reprend la definition de B. Petitjean: «evaluer c'est 

apprecier le degre de reussite d'un apprentissage en le rapportant a 
une norme fixee au prealable en instaurant la possibilite d'une 

comparaıson des performances d'un apprenant a l'autre au sein d'un 

meme niveau d'enseignement»56. 

Genevieve Zarate 57 parle de son côte de deux types 

d'evaluations pour JUger la competence culturelle en langue 

etrangere. 

4.1.L'evaluation sommative 

Le premıer est l'evaluation de type sommatif.Ce type 

d'evaluation permet certes de mesurer la connaissance d'un certain 

nombre de references culturelles. Cette evaluation est situee en fin 

d 'apprentissage. Elle est assumee par l'enseignant quı contrôle 

essentiellement l'acquisition de contenus: Ce mode d'evaluation 

privilegie une representation de la culture etrangere en formes de 

listes de connaissances, de savoirs definitifs. Il faut en effet preter 

l'attention dans la definition de la competence a la capacite de 

l'eleve a adapter aux contextes inconnus de la culture etrangere. 

Enfin l'interpretation des faits sociaux dans le milieu francophone 

5 6 B. Petitjean, Formes et fonctions et differents types d'evaluation in 

Pratiques. Metz (ctecembre 1984), no 44: Evaluation. p.5. 

5 7 G. Zarate, op. cit. pp. 148-149. 
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dans la logique repose sur faux et vraı. 

Tableau: 6 

VRAI FAUX 

ı. le 31 decembre est la date 

de lafete religieuse en France 

2. Edith Piaf est chanteuse française 

3. Il y a 3.5 millions de chômeurs 

en France 

4. 14 Juillet est la date de lafete 

nationale en France 

5. Le train le plus rapide est le 

TGV français 

6. La nationalite du chanteur 

Jacques Brel est français 

7. Le n om d'un grand journal 

parisien est le Monde 

8. Le nom du president de la 

France est Giscard d'Estaing 

9. CNRS est l'abreviation du Centre 

National de la Recherche Scientique 

10. Le nom du president de la 

France est Mitterand 

4. 2. L' evaination formatİ ve 

Un second type d'evaluation est l'evaluation formative . A la 

difference de l'evaluation sommative, l'evaluation formative se 

produit pendant l'apprentissage. Elle n'est pas assumee par 

l'enseignant mais par d'autres partenaires qui peuvent etre invites: 

des eleves auraient l'experience d'un sejour en milieu francophon e. 

L'evaluation formative encourage l'eleve a reconnaitre ses capacites 

d'autonomie et d'initiative. Cela implique que les objectifs de 
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l'apprentissage et des criteres d'evaluation soient explicites pour les 

partenaires engages. 

Voici deux exemples quı permettront d'illustrer le rôle que 

l'evaluation formative peut JOuer dans l'apprentissage d'une 

competence culturelle. 

1 er exemple 

Objectif: apprendre a contextualiser 

Taches: confiees a un equipe d'eleves. 

- Faire une revue de presse hebdomadaire des informations 

parues sur la France et le monde francophone 

- Tenir a jour un fichier des references presentes dans les 

documents etudies. Prenons 1 'exemple de fiches portant sur des 

noms propres. 

Mitterand est le president de la France 

Renault est le constructeur français 

Lorraine est la region de la France 

l'exemple de fiches portant sur des noms communs 

Vie collective (places, creches, assistance sociale, transports 

collectifs) 

TGV (Train a grande vitesse) 

Crise (demandes d'emploi, licenciements, faillites d'entreprises, 

mouvements de population) 

Criteres d'evaluations: 

- Les explications sont-elles comprehensibles pour les eleves 

quı n'ont pas participe a la realisation de la tache? 

- L'analyse de !'information tient-elle compte de la source d'ou 

elle provient? 

Par exemple: Lorraine est plonge dans la ense par les 

fermetures d'usines frappes par des vagues de licenciements. 

L'Express, 

Cette information est vraie parce que !'Express est ligne grande 
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revue française. 

quelle est la diversite des sources obtenues pour une meme 

reference? (ne pas -tenir compte seulement du nombre des sources 

mais aussi de leur diversite) 

- les references eparpillees dans contextes differents maıs se 

rapportant aux memes systemes de valeurs sont-elles associees? 

(Par exemple ne pas confondre Lorraine historique de Gaulle, et la 

croix de Lorraine Lorraine aussi o u domine la eri se de la siderurgie ). 

zeme exemple 

Objectif: analyser u ne pochette de disq u e de Jacques Br el 

(chanteur belge) 

Tache: Ten ir un disque de Jacques Bre I 

De que·ııe musique s'agit-il? 

- Quel est le titre de I'album? 

- Ecrivez les paroles de l'une des chansons 

- Quel en est le genre? 
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3eme exemple 

Objectif: analyser les conditions d'un long sejour au milieu 

francophone. 

Tache: tenir le journal de bord personuel 

Criteres d' evaination 

- Quels sont les indices d'une autonomie en matiere 

deplacement logement, nourriture. 

- Les contacts sont-ils plus pousses avec les gens du pays de 

l'eleve en sejour. 

- A quel type d'informateurs a-t-on recours? Informateurs 

institutionnels (livres, centres d'informations, visites, guides, 

informateurs informels (amis) 

- quelle est la variete sociologique des informateurs 

rencontres. 



106 

4eme exemple 

Objectif: analyser les mots -choses 

Tache: Un Animatem trace le tableau un cadre horizontal ou 

vertical aux proportions de la photo. 

- Quelle est le nom de cette actrice française? 

- Quels sont les mots correspondant aux choses figurant sur la 

photo choisie . 

Chacun peut alors aller y inscrire en lieu et placer les mots . 

1 . 

2. ı 
3. 

4. ı 
5. 

6. 

3~ 

5.~ 6. 

lsabelle ............ ... ... ..... . 

L'evaluation formative n'exclut pas le recours simultane a 
l'evaluation sommative. Elle est une composante necessaire de l'acte 

educatif lorsque l'enseignant de langue sensibilise les eleves a la 

prise consience des effecs ethnocentrisme dans la classe ou l'eleve 

apprend a construire une relation objectivee et personnelle avec la 

culture etrangere. 
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CONCLUSION 

Notre propos tout d'abord etait d'accentuer la necessite de 

l'enseignement de la civilisation. Nous avons essaye de faire 

remarquer au premıer abord l'importance de l'enseignement de la 

civilisation en classe et de situer les problemes au nıveau 

pedagogique. 

Des les annees 1970 les recherches prennaient obligatoirement 

en compte les faits socio-culturels, dans l'enseignement de la langue. 

Celui -ci est necessairement lie a celui de la civilisation. Pour cette 

raison tous les editeurs français de FLE ont commence a publie «des 

manuels de civilisation». Tous les pedagogues ont accentue la 

necessite des cours de langue et de civilisation. Ainsi de nouvelles 

questions ont surgı: c om men t eduquer les eleves a la perception de 

la ci viiisation e tran gere? Comment acguerir la competence 

culturelle en classe? 

Dans ce sens la classe a une mıssıon educative et explicite en 

matiere des systemes de valeurs qui sont etrangers a ceux de la 

langue maternelle. Dans cette perspective nous avons insiste sur les 

problemes de langue dans l'enseignement de la civilisation. Notre 

tache initiale et principale etait que l'enseignement de la civilisation 

peut devenir un objet analysable et une activite de recherche. 

Il faut souligner que la civilisation est consideree comme une 

discipline necessaire en langue e tran gere. N o us av on s voulu que 

l'enseignement de la civilisation s'inscrive de la theorie a la pratique 

comme un progres et non comme un abandon. 

Il est important que les apprenants voient le rapport entre ce 

qu'ils acquierent et ce qu'ils peuvent en faire au dehors. L'important 

pour eux est de mobiliser leur apprentissage et de les transferer. lls 

pourraient employer les expressions qu'ils ont apprises dans la 

situation reelle. 

Notre strategie voulait repondre a une situation concrete: les 
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etudiants des Departements de Français en Turquie sont en 

difficulte en face de la civilisation contemporaine française, et un 

grand nombre d'enseignants de FLE ne parviennent pas a depasser 

les obstacles. Pour depasser done ces problemes il faut tenir compte 

de la mise en place d'un programme efficace de l'enseignement de 

la civilisation. Une etude plus detaillee et plus large permettra alors 

aux etudiants d'elaborer leur competence culturelle. 
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a) ENQUETE 

«CONNAISSEZ-VOUS LA FRANCE?». 

1. On assiste ces dernieres annees a une "Baisse de fecondite" en 

France. Qu'en pensez-vous 

2. Qu'est-ce que c'est "la Cohabitation"? 

3. Connaissez-vous la "Maitrise" dans l'enseignement superieur? 

Comparez le systeme d'enseignement en France a celui qui 

existe dans votre pays. 

4. Vous pensez que 1' "Agregatian" e st: 

5. Pensez-vous que la selection est necessaire pour l'entree dans 

l'enseignement superieur? Quel rôle jouent les concours et les 

examens? 

6. Que signifient les Sigles suivants? 

D.E.U.S ................................................................................................................... . 

C.N.R.S ................................................................................................................... . 

S.N.C.F ................................................................................................................... . 

T.G.V ..................................................................................................................... . 

O.K .......................................................................................................................... . 

S.V.P ..................................................................................................................... . 
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S.M.I.C .................................................................................................................. . 

F.E.N ..................................................................................................................... . 

C.G.T .......................................................................... ........................................... . 

7. Connaissez-vous ces noms? 

Maison de jeunesse .................................................................................... . 

Animation ......................................................................................................... . 

Allocation familiale ....................................................................................... . 

Courrier du coeur ........................................................................................... . 

Rugby ................................................................................................................... . 

Minitel ................................................................................................................. . 

Mass-media ....................................................................................................... . 

Gastrologue ........................................................................................................ . 

Faits divers .............................................................. .......................................... . 

Baby-Bom ................................................................ ........................................... . 

Meteo .................................................................................................................... . 

Yariete ................................................................................................................. . 

Air-Bus ........................................................................................................... ..... . 

Bac ......................................................................................................................... . 

8. L'etudiant français es t-il different de celui de notre pay s? 

9. La jeune française e st-elle differente des jeunes turques? 

1 O. Quels sont les fetes et les festivals en France? 

ll. Le paysan français est-il different de celui de votre pays? 
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ı2. Les programmes de television sont-ils plus interessants que 

ceux de votre pays? 

ı3. Qui est PREVERT? 

Connaissez-vous un poeme de Prevert? 

ı4. Connaissez-vous des noms d'artistes, de cineastes ou d'auteurs 

dans les domaines suivants. 

Cinema Art Musique C hanson 

ıs. Qui est-ce qui vous seduit le plus en France? 

ı6. . ...... Qu'est-ce qui vous choque le plus chez les français? 

ı 7. Quelles chansons françaises ecoutez-vous? 

ı 8. Quels sont les sports faits par les français? 

ı9. Citez quelques noms d'hommes politiques français. 

h om me 
politique 

contemporaine 

hornın e 
politique 

an cı en 
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20. Quel e st le salaire mını m um en France? 

21. Expliquez l'administration des Departemen ts? 

22. Ecrivez 4 noms de region s 

23. Citez quelques n om s de journal et de revue 

Les journaux (4) ............................................................................................... . 

Le s rev u es (2) .................................................................................................. . 

24. Que pensez-vous de la vi e familiale française. 

25. Quel rôle jouent les vacances dans la societe contemporaine? 

Comparez la situation dans votre pays et en France. 


