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Les stéréotypes (B1-B2) 

❖ C’est quoi « un stéréotype » ? 

❖ Quels sont les stéréotypes que vous associez à la France et aux Français/Françaises ? 

 

 

 

❖ Que pensent ces Européens/Européennes des Français/Françaises ? 

❖ A quelles habitudes ou coutumes font-ils référence ? 

 

 

• Une marinière 

• Un béret 

• Râler 

• Ringard(e) 

• Une grève 

• Puer 

• Avoir le sang chaud 

• Je m’en fous ! 

• Un(e) pote 

• La galette des rois 

• Faire la bise 

• Prendre l’apéro 

• Boire/Prendre un verre 

• Dégueulasse 

 

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Les Français vus par 5 Européens vivant en France 
 
Source : Brut 
https://www.youtube.com/watch?v=0ZrCXzUwrE4  
Les Français sentent mauvais, portent un béret et se promènent en permanence avec 
une baguette sous le bras. Et si ce n'était pas un cliché ? 5 Européens vivant en 
France répondent. 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Top 20 des pays du monde s’ils étaient des gens en soirée 
 
Imagine, tu fais une soirée chez toi et, au lieu d’inviter des gens normaux, t’invites des pays du monde entier. Oui, c’est 
un peu foufou, et c’est l’idée qu’ont eu des gens sur Reddit, idée qu’on a appréciée et dont on a beaucoup débattu à 
la rédac. On vous livre donc notre propre version des caractères des pays du monde en soirée. On vous prévient, 
beaucoup sont des gros clichés. 
 
1. L'Allemagne organiserait la soirée pour que tout soit bien carré 
L’Allemagne voudrait aussi que tout le monde arrive à l’heure à la soirée. 
 
2. L'Espagne serait en retard à la soirée 
Et se ferait engueuler par l’Allemagne, forcément. Mais bon c’est pas de la faute de l’Espagne, y’avait sieste avant. 
 
3. La Russie lancerait un concours de shots de vodka dès 20h00 
Et elle le gagnerait après une longue bataille contre la Pologne. 
 
4. Les Etats-Unis seraient les mecs populaires de la soirée à qui tout le monde veut parler 

https://capsurlefle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0ZrCXzUwrE4
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❖ Quel est le stéréotype mis en avant par ces pays en soirée ? Etes-vous d’accord ? 

❖ Quels sont les stéréotypes sur votre pays ? Sont-ils vrais ?  

Par contre, avec la Russie, ils ne se sont pas du tout calculés. 
 
5. Le Maroc ramènerait dix fois trop de bouffe 
Et il encouragerait tout le monde à se servir encore et encore parce qu’on ne va pas gâcher quand même. 
 
6. La Suisse serait d'accord avec tous les autres invités et ne prendrait jamais aucune décision 
« On va en boîte ? Ah oui si vous voulez. Ah non on reste ici ? Bon d’accord. » 
 
7. Le Royaume-Uni partirait de la soirée 
Et un Brexit de plus. 
 
8. La France lancerait les Lacs du Connemara à 2h du mat 
Sans aucun complexe. 
 
9. La Belgique arriverait costumée croyant que c'est une soirée déguisée 
C’est la France qui lui avait filé une mauvaise info exprès… 
 
10. L’Italie parlerait toujours trop fort toute la soirée 
Mais au moins elle ferait des pâtes pour tout le monde à 4h du tam’ 
 
11. La Grèce dépenserait trop de fric et se retrouverait ruinée à la fin de la soirée 
« Qui veut filer un peu de fric à la Grèce pour l’aider ? » 
 
12. La Colombie serait le gros dealeur de la soirée 
Son meilleur client ? Les Etats-Unis. 
 
13. Le Japon lancerait un karaoke pour ambiancer tout le monde 
Cravate autour de la tête, totalement bourré, mais toujours prêt à faire la fête. 
 
14. L'Algérie arriverait en roue arrière 
Drapeau sur les épaules, normal. 
 
15. La Suède ramènerait du hareng fermenté et ferait fuir tous les autres pays 
Il faut que quelqu’un lui dise que son truc est immangeable. 
 
16. L'Argentine voudrait à tout prix sortir le barbeuc' 
Non, on ne fait pas griller de la viande dehors quand il fait -2°C. 
 
17. La Chine ferait disparaître d'autres invités 
« Dis, la Chine, t’as pas vu le Tibet par hasard ? On ne le trouve plus… » 
 
18. Les Pays-Bas fumeraient des joints dans la chambre du haut 
Et ils viendraient à vélo parce qu’ils sont cool. 
 
19. Les Australiens feraient partie de la bande des mecs cool 
Et ils aideraient l’Argentine à allumer le barbeuc’ parce qu’ils adorent ça aussi. 
 
20. Le Portugal resterait devant la télé à mater le foot 
C’est important le foot en même temps. 
 
Avec quel pays vous voudriez passer votre lendemain de soirée ? 
 
Inspiration : AskReddit 
Topito, 27/08/2022 
https://www.topito.com/top-pays-monde-gens-en-soiree 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 
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• Se faire engueuler 

• Engueuler qqn 

• Un mec 

• Une meuf 

• Ne pas calculer qqn 

• La bouffe 

• Aller en boîte 

• Le fric 

• Filer 

• Bourré(e) 

• Tenir l’alcool 

• Mater 

• Avoir la gueule de bois

 

LEXIQUE 
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