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Combien de personnalités françaises  importantes pouvez-vous citer ?  (Faites des listes distinctes pour les 

personnalités politiques, religieuses, sportives, etc.)  

 

Pouvez-vous reconnaître le drapeau national ? L’Hymne national ? 

 

Quelle est la religion prédominante en France ? Est-ce la religion d’Etat ? Quelles visions des autres religions ont les 

adeptes de la religion prédominante en France ? 

 

Quelle est l’attitude des français à l’égard de la télévision ? 

 

Quelle est l’attitude des français par rapport à la consommation d’alcool ? 

 

Quelle est l’attitude des français par rapport aux paris d’argent ? 

 

De quoi les français sont-ils fiers ? Sont-ils généralement patriotes ?  

 

Quelles sont les valeurs primordiales en France ? Quelle est l’attitude des français au sujet de la famille ? 

 

Comment les français organisent ils leurs activités journalières ? Quels sont les horaires normaux des repas ? 

 

Quelle est l’attitude des français au sujet du travail ? Quel est leur emploi du temps de travail ? 

 

Si vous êtes invité à dîner, devez-vous arriver en avance ? A l’heure ? En retard ? Si oui, de combien de temps ? 

 

Quel est l’heure habituelle à laquelle les français rendent visite à leurs amis ? 

 

Comment les gens se saluent ils ? Poignée de main/Câlin/Baiser ? Comment se quittent-ils ? 

 

Quels sont les sujets tabous dans la société française ? 

 

Quelles sont les périodes de vacances importantes ? Comment sont-elles vues ? 

 

Quels sont les transports en commun disponibles en France ? Sont-ils utilisés par toutes les classes sociales ? Existe-

t-il des règles de conduite à respecter dans les transports en commun ?  

 

Quels sont les journaux les plus importants ? Sont-ils généralement amicaux à l’égard des Etats-Unis ? 

Quelle est l’histoire de la relation entre la France et les Etats-Unis ? Comment se caractérise cette relation 

aujourd’hui ? 

 

Il y a-t-il beaucoup d’expatriés américains en France aujourd’hui ? 

 

Quels genres d’accès aux soins sont disponibles pour les malades ? 

 

L’éducation est-elle gratuite en France ? Quels genre d’écoles sont considérées comme les meilleures par les français 

(publiques, privées, épiscopales) ? 

 

Comment se caractérise le système d’éducation en France ? Quel est l’âge habituel auquel les français terminent 

l’école ? 

 

Quelles sont les universités les plus importantes du pays ? 

 

Quels sont les produits français les plus exportés ? 

 

Comment les gens se saluent-ils ? 

 



Existe-t-il des formules de politesses lorsqu’on passe un appel téléphonique en France ? 

 

Comment les gens s’abordent-ils en France ? 

 

La galanterie existe elle encore en France ? Comment est-ce que cela démontre-t-il la position sociale des femmes ? 

 

Existe-t-il des traditions lorsqu’il s’agit de complimenter quelqu’un ? 

 

Comment les refus sont-ils pratiqués dans cette culture ? 

 

Neuf collectes d’informations pour mieux connaître votre pays d’accueil 

 

Histoire : Construisez une chronologie donnant les ères d’Hommes, les dates approximatives et les caractéristiques 

générales de chaque ère.  

 

Simples informations factuelles : caractéristiques géographiques, ressources naturelles, organisation familiale, 

religion, art, système politique, etc.  

 

Développez le profil d’un hôte national normal. Une approche suggérée est  de se mettre dans la position d’un grand 

parent qui a la tâche de transmettre les valeurs, comportements et les normes sociales du pays à ses petits-enfants. 

 

Nommez les choses à faire ou à ne pas faire pour les étrangers.  

 

Problèmes d’actualité et affaires nationales en cours ? 

 

Les problèmes que vous, en tant qu’américains, êtes susceptibles de rencontrer ? 

 

Comment réussir à gérer ses besoins logistiques (banques, système d’échange d’argent, transports publiques, 

téléphonie, etc) ?  

 

Quels sont les principaux monuments, endroits touristiques ? 

 

 Pouvez-vous identifiez les héros et héroïnes nationaux ? 


