Les dossiers culturels

On peut ainsi travailler différentes
compétences linguistiques…

CE

PO

L’incontournable
Belgique

https://www.brux
elles.be/zinnekeparade
Relever les
aspects
inhabituels de
ces images.

Il était une fois la
Belgique et ses grands
illustrateurs…

Comment est-on perçu par l’ “Autre”?:

On travaillera ici sur la forme impersonnelle: qui est “on”?
Les faire réflechir sur les expressions: lieux communs, clichés,
imaginaire collectif, opinion publique, prégujés, etc…

Clichés ou préjugés?
Une frontière fragile les sépare…
Quelques expressions typiques pour l’expression du cliché:







Tout le monde sait que les Anglais... ont un sens de
l’humour bien à eux.
Ah ça, ces Italiens... qu’est-ce qu’ils gesticulent quand ils
parlent!
N'ayons pas peur des mots, les Chinois... sont partout.
Quant aux Russes, ils... ont tendance à être portés sur la
bouteille, et si c’est de la vodka, alors, n’en parlons pas!
On ne prendrait pas de risque en disant que les Suisses...
ont de l'argent à jeter par les fenêtres.
C'est bien connu, les Japonais... ils vivent comme les
fourmis.

Des clichés vendeurs!

Et toi tu
aimes la
musique
folklorique?

Tu préfères le
sable des
plages ou
celui du
désert?
Tu as déjà
visité une
mosquée? Et
le hammam,
tu connais?

A la découverte de
nouveaux
territoires

La littérature francophone:
des auteurs qui ont bouleversé l’Histoire

Des auteurs qui ont
bouleversé l’histoire
LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Quand je suis NÉ, j'étais NOIR.
Quand j'ai GRANDI, j'étais NOIR.
Quand j'ai PEUR, je suis NOIR.
Quand je vais au SOLEIL, je suis NOIR.
Quand je suis MALADE, je suis NOIR.
Tandis que toi homme blanc:
Quand tu es NÉ, tu étais ROSE.
Quand tu as GRANDI, tu es devenu BLANC.
Quand tu vas au SOLEIL, tu deviens ROUGE.
Quand tu as FROID, tu deviens BLEU.
Quand tu as PEUR, tu deviens VERT.
Quand tu es MALADE, tu deviens JAUNE.
Quand tu mourras tu seras GRIS.
Alors de nous deux,
Qui est "HOMME de COULEUR" ?

Senghor est né dans un village du
Sénégal, il est issu d’une famille
riche, il parcourt donc une
enfance sereine. Il complète ses
études à Paris où il rencontre
Damas et Césaire et élabore
avec eux le concept de
Négritude. Il est fait prisonnier de
guerre en 1940. Après la
Libération il entreprend une
carrière politique et en 1960 il est
élu Président de la République
du Sénégal. Il contribue à la
consolidation de l’unité et
l’indépendance du continent.
Homme politique, il s’impose
dans le monde littéraire lorsqu’il
devient le premier homme de
couleur à être admis à
l’Académie française.

AYME CESAIRE

Définition du
créole selon
Césaire:
https://fresques.ina.fr/jalon
s/fichemedia/InaEdu04549/aimecesaire-poete-de-lanegritude.html

Aimé Césaire est un homme de
lettres en même temps qu'homme
engagé dans tous les combats
politiques des Antilles. C’est un
exemple marquant de la poésie
francophone.
Sa poésie, qui est une poésie
"engagée" et veut devenir un
appel universel à la dignité
humaine. Initiateur avec Senghor
du concept de Négritude,
mouvement qui fit beaucoup pour
redonner au peuple noir la fierté
de ses racines africaines.
« Le cahier d’un retour au pays
natal » est devenu un classique
de la littérature noire, pour
Césaire le rythme est une donnée
essentielle de l’homme noir. Il écrit
aussi pour le public analphabète
des textes théâtraux.

Expressions idiomatiques:
Au Québec, si on te dit : « J'ai parqué mon char pour aller
magasiner, puis aller aux vues », cela signifie : « J'ai garé ma
voiture pour aller faire du shopping, puis aller au cinéma » !
 Si un Suisse te dit : « Je vais faire la poutze. Les enfants ont mis le
cheni, ça me monte les tours », il faut comprendre : « Je vais faire le
ménage, les enfants ont mis le bazar, ça m'énerve ».




En Côte d'Ivoire, les habitants des quartiers populaires ont inventé
le nouchi : un mélange de français et de dialectes ivoiriens. « Hier
soir, on s'est bien enjaillés à la fête, il y avait plein de jeunes
choclos », ce qui veut dire : « Hier soir on s'est bien amusés à la
fête, il y avait plein de jeunes à la mode ».



Dans les DOM-TOM, la langue française se mélange aux dialectes
locaux : le créole. « Mi sava bat'carré ek un dalon ! » signifie « Je
vais me promener avec un copain ! ».

Sitographie et bibliographie:


Les variétés du français parlé dans l'espace francophone. Ressources pour
l'enseignement., S. Detey, J. Durand, B. Laks et C. Lyche, Editions Ophrys, 2016.



Club Ados 1, 2 et3, Méthodes de français communicative et inclusive, Editions Maisons
des Langues, 2018.



Qu’est ce que la Francophonie: https://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-laFrancophonie-.html



Site enseignement de la Francophonie: http://www.francparler-oif.org/



TV5 monde + https://www.tv5mondeplus.com/



1 jour 1 question: à propos des initiatives de l’OIF
https://www.youtube.com/watch?v=Mnq9-BhdSvw



Pays et localités parlant français dans le monde: https://www.hueber.de/media/36/oyv1lect-presse-L02.pdf



Video sur la diffusion du français en Afrique
https://www.youtube.com/watch?v=XkJji1zhL2o



Anthologie textes littéraires francophones: http://www.francparler-oif.org/anthologie-detextes-litteraires/

