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Esta publicación y los ejemplares de la revista para el alumno 
pertenecen a la biblioteca de su escuela. 
La propuesta, dirigida a alumnos de la escuela secundaria, puede ser 
utilizada en distintos niveles y ser relacionada con múltiples conteni-
dos curriculares. Esperamos que sea de utilidad en su labor.

recurso que acomPaña este título

Este documento para el docente se complementa con el siguiente material.

Revista de 16 páginas en colores. Se distribuyen ejemplares en cantidad suficiente 
para que sean utilizados durante la clase por cada alumno.
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Tout à coup, elle est transportée 

dans son enfance: une édition 

bilingue de Le Petit Prince repose sur 

une étagère… Marie la feuillette et 

tombe sur la phrase célèbre !

« L’essentiel est invisible aux yeux ».

A Buenos 
Aires aussi 
« l’essentiel est 
invisible aux 
yeux  » ?

Maintenant, 
c’est ton 

tour !

Et si j’étais déjà amoureuse de 

Buenos Aires ?

Marie se promène sur l’avenue Corrientes. Elle entre dans une librairie. Elle y 

découvre des livres d’auteurs argentins classiques, des guides touristiques, des 

recueils de mythes et des légendes à propos de Buenos Aires. 

Marie achète plusieurs livres où l’on raconte des histoires mythiques et des légendes à 

propos de Buenos Aires. Tant pis si elle ne comprend pas bien l’espagnol ! Il se fera 

traduire quelques passages par Pedro… Elle s’assied à la terrasse d’un bar et elle demande 

« un petit crème ». Elle commence à dévorer les chapitres, les uns après les autres…Une autre manière de découvrir Buenos Aires
Marie découvre Buenos Aires, la mystérieuse

Entre Paris et Buenos Aires. Diálogo entre culturas. Francés 111111

LE FANTÔME DE FÉLICITAS

Félicitas Guerrero est une belle jeune 

fille de la haute bourgeoisie portègne. En 

1862, à 16 ans, elle se marie à Martin de Al-

zaga, un homme très riche, âgé de 51 ans. 

De ce mariage naît un enfant, Félix, qui 

meurt en bas âge. La mort de cet enfant 

est suivie par celle de son père. Félici-

tas, âgée alors de 26 ans, reste seule et 

devient l’une des plus belles et riches 

veuves de la ville. Les amoureux font lé-

gion mais Félicitas n’a des yeux que pour 

l’un d’entre eux : « l’estanciero » Samuel 

Sáenz Valiente. Enrique Ocampo, folle-

ment amoureux de la belle Félicitas, 

n’accepte pas d’être ignoré. Dans un 

accès de folie et de ja-

lousie, elle va rejoindre 

Félicitas, tire sur elle 

et se suicide aussitôt. 

Ce meurtre a lieu le 

30 janvier 1872. Pour 

rendre hommage à sa 

fille, la famille Guerrero 

construit une église, 

l’Eglise Santa Félicitas. 

C’est là que chaque été, 

le 30 janvier, le fantôme 

de Félicitas rôde tout 

ensanglanté.

Tu connais 
d’autres mystères 
de Buenos Aires ? 
Et de Paris ?

Maintenant, 
c’est ton 

tour !

G.C.B.A. Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento Educativo. Dirección de Currícula y Enseñanza
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Voyage, voyage, Plus loin que la nuit et le jour…

Pedro, lui, rêve de toutes les bonnes choses de son pays qu’il aura à la portée de la main après de longues années.

Mesdames et Messieurs :dans quelques minutes, nous atterrirons à l’Aéroport International d’Ezeiza, Ministro Pistarini. Veuillez…

Images de Buenos AiresMarie est ravie de ce voyage en Argentine, un pays si lointain et si proche à la fois ! Pour 

Pedro, les 12 heures de vol sont interminables : il est anxieux de revoir sa ville, sa famille, 

ses amis et… c’est compréhensible ! C’est la première fois qu’il rentre en Argentine après 

quatre ans de séjour en France ! 

Le départ en ArgentineNous sommes à Paris, à la rédaction du Magazine « Découvertes » où Marie et Pedro sont 

journalistes. Marie est française et Pedro, argentin. Leur chef leur a demandé de se rendre en 

Argentine pour faire un reportage sur la vie des francophones qui habitent ce pays si lointain… 

Les voilà prêts à partir…   

Dans l’avion, Marie imagine Buenos Aires, une ville qu’elle ne connaît pas encore…

1

Entre Paris et

Buenos Aires

Diálogo entre culturas. Francés

Aportes para la enseñanza. NIVEL MEDIOPáginas para el alumno
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este Documento ofrece: 

Sugerencias didácticas.•	
Propuestas de trabajo fotocopiables.•	

Las páginas fotocopiables están identificadas con el siguiente ícono:

Cada una de las propuestas de trabajo se vincula con una o más páginas del material para 
el alumno. Esta correlación está señalada del siguiente modo:

Pa
ge

 à photocopier
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Voyage, voyage, 
Plus loin que la nuit et le jour…

Pedro, lui, rêve de toutes 
les bonnes choses de son pays 
qu’il aura à la portée de la 
main après de longues années.

Mesdames et Messieurs :
dans quelques minutes, nous atterrirons 

à l’Aéroport International d’Ezeiza, 
Ministro Pistarini. Veuillez…

Images de Buenos Aires
Marie est ravie de ce voyage en Argentine, un pays si lointain et si proche à la fois ! Pour 

Pedro, les 12 heures de vol sont interminables : il est anxieux de revoir sa ville, sa famille, 
ses amis et… c’est compréhensible ! C’est la première fois qu’il rentre en Argentine après 
quatre ans de séjour en France ! 

Le départ en Argentine
Nous sommes à Paris, à la rédaction du Magazine « Découvertes » où Marie et Pedro sont 

journalistes. Marie est française et Pedro, argentin. Leur chef leur a demandé de se rendre en 
Argentine pour faire un reportage sur la vie des francophones qui habitent ce pays si lointain… 
Les voilà prêts à partir…   

Dans l’avion, Marie imagine 
Buenos Aires, une ville qu’elle ne 
connaît pas encore… Pages 2-3
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Presentación

Este material se enmarca en un proyecto de la Dirección de Lenguas Extranjeras y 
de la Dirección de Currícula y Enseñanza que tiene por finalidad el acompañamien-
to a los docentes en la implementación de los lineamientos definidos en los diseños 
curriculares de la jurisdicción. En este caso, se trata de propuestas destinadas a la 
enseñanza de las lenguas extranjeras, particularmente inglés, francés, italiano y 
portugués, en tanto lenguas que se enseñan dentro del ámbito escolar de la Ciudad 
de Buenos Aires. El objetivo central de esta propuesta es contribuir al desarrollo de 
la competencia intercultural a través de la enseñanza de una lengua extranjera. Se 
trata de plasmar algunos aspectos centrales de la propuesta mediante recursos para 
la enseñanza, atendiendo al enfoque didáctico y favoreciendo las prácticas reflexi-
vas de los docentes.

Estos documentos forman parte de la serie “Aportes para la enseñanza - Nivel Me-
dio”, y  tienen su origen en el compromiso del Ministerio de Educación de la Ciudad 
de priorizar acciones para la enseñanza de las lenguas extranjeras en las escuelas de 
la Ciudad. Integran esta propuesta un documento para los docentes y un material 
con propuestas para cada alumno en formato de revista-fascículo, centrado en el 
relato de experiencias de personajes de diferentes orígenes y realidades; esto per-
mite al alumno tomar contacto con la diversidad de culturas que se expresan en las 
lenguas mencionadas y, a su vez, favorecer la reflexión sobre su propia identidad y 
expresar sus propios contenidos culturales en la lengua que está aprendiendo.

Esperamos que estos materiales favorezcan el trabajo de enseñanza de los docentes 
y enriquezcan las experiencias de aprendizaje de los alumnos.
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introDucción

Este documento que ponemos a disposición de los docentes acompaña a un material 
para el alumno en formato revista cuyo objetivo central es contribuir al desarrollo de 
la competencia intercultural a través de la enseñanza de una lengua extranjera.

Tradicionalmente, el progreso del alumno en el aprendizaje de lenguas extranjeras ha 
sido evaluado comparando su comprensión y producción con las de un hablante nati-
vo ideal. Pero mientras esta concepción del aprendizaje de una lengua sugiere que los 
enunciados del hablante deben comunicar los sentidos que los hablantes nativos de la 
lengua normalmente les adjudican, Kramsch (1993: 233-259) argumenta que los ha-
blantes de una lengua extranjera tienen el derecho de usar la lengua para propósitos 
personales, para expresar su cultura, sus múltiples y cambiantes identidades. 

Estas consideraciones han ganado cada vez más importancia a la luz del creciente pro-
ceso de globalización y las recientes reformas educativas tendientes al plurilingüismo. 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, ante la necesidad de fijar una 
política lingüística paneuropea, propone un enfoque intercultural para la enseñanza 
de lenguas:

Como agente social, cada individuo establece relaciones con 
un amplio conjunto de grupos sociales superpuestos, que uni-
dos definen la identidad. En un enfoque intercultural, uno de 
los objetivos fundamentales de la educación en la lengua es el 
impulso del desarrollo favorable de la personalidad del alumno 
y de su sentimiento de identidad, como respuesta a la enrique-
cedora experiencia que supone enfrentarse a lo diferente en el 
ámbito de la lengua y de la cultura. 

(Consejo de Europa, 2001:1)

Del mismo modo, el Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (2001: 38) también resal-
ta la importancia de la reflexión tendiente a desarrollar la competencia intercultural:
La reflexión intercultural apunta a desarrollar la percepción y el respeto por las dife-
rencias culturales, sociales, religiosas, raciales –entre otras– que van surgiendo en la 
clase de lengua extranjera a partir del contraste con lo propio. […] Se trata, funda-
mentalmente, de que el alumno tome conciencia de la existencia del otro y aprenda 
a convivir con la diferencia.

Desde esta perspectiva, la enseñanza de las lenguas extranjeras durante la Educación Bási-
ca contribuye, sin lugar a dudas, a la construcción del propio universo sociocultural. 
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De acuerdo con esta concepción, el modelo del hablante nativo es reemplazado por 
el del hablante intercultural:

… alguien que tiene habilidades para identificar normas cul-
turales y valores que a menudo están implícitos en la lengua y 
la conducta de los grupos con los que él/ ella toma contacto, y 
que puede articular y negociar una posición con respecto a esas 
normas y valores. 

(Corbett 2007: 41)

No se trata entonces de desarrollar solamente la competencia comunicativa con sus 
componentes lingüístico, sociolingüístico y pragmático. Kramsch (1993: 20) describe 
la preocupación central del proceso de adquisición de una lengua extranjera como “el 
problema de expresar una visión de mundo en una lengua normalmente usada para 
expresar las visiones de mundo de otras sociedades”. 

El propósito de los recursos pedagógicos que presentamos es, precisamente, proponer 
la reflexión sobre la propia identidad a medida que el alumno toma contacto con la 
lengua y la cultura del otro. Se trata, entonces, de proveer al alumno los medios para 
expresar sus propia visión del mundo aun con recursos lingüísticos limitados. 

Las Páginas para el alumno desarrollan un relato que esperamos los alumnos disfruten 
como material de lectura, independientemente de su uso como material didáctico. El 
relato presenta baches que se han dejado abiertos para invitar al lector a participar con 
su imaginación y para que el docente tenga oportunidades de explorar la historia por 
medio de la intervención textual (Pope 1995), dando lugar a producciones orales y 
escritas que constituyan comunicación auténtica, expresiones de la voz del estudiante, 
oportunidades para el uso de la imaginación y para la reflexión.

Las Páginas para el alumno y las actividades sugeridas en este documento están dirigi-
das a alumnos del primer ciclo de enseñanza media. El nivel de lengua utilizado es el 
definido por el Diseño Curricular como “nivel 1, 7° grado, 1° y 2° año”. Sin embargo, 
no se trata de materiales graduados en cuanto a léxico y estructuras. Por el contrario, 
los textos varían en complejidad para que el docente los pueda utilizar en diferentes 
etapas de la escuela media. En todos los casos se tiende a la comprensión global tanto 
del relato para el alumno diseñado para el nivel 1 como de textos auténticos incluidos 
en estas sugerencias para el docente, los cuales presentan una amplia variedad de 
géneros discursivos.

Las situaciones ilustradas en el material para el alumno y muchas de las actividades fo-
tocopiables en este documento para el docente intentan posibilitar un efecto de extra-
ñamiento, invitando a expresar la propia visión del mundo en una lengua que expresa 
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otras concepciones. Dado que el objetivo prioritario es la competencia intercultural y 
la reflexión sobre los propios valores y los de otras culturas, a menudo se proponen 
discusiones que seguramente llevarán al uso de la lengua materna por parte de los 
alumnos. Consideramos que esto no es un obstáculo, sino todo lo contrario: una opor-
tunidad de aprovechar a pleno la posibilidad de expresarse en más de una lengua. 

Esta propuesta constituye un recurso suplementario que de ninguna manera reempla-
za los materiales utilizados por el docente para la enseñanza del sistema lingüístico, 
sino que los complementa, con objetivos diferentes. El docente evaluará cuáles de las 
sugerencias de este documento le son útiles en su contexto de aula específico, cómo 
adaptarlas, cómo y cuándo proveer incidentalmente el léxico necesario y las estra-
tegias para glosar los términos autóctonos que no tienen equivalencia en la lengua 
extranjera. 

El material para el alumno a menudo presenta estereotipos que las actividades suge-
ridas proponen cuestionar. Invitamos a los docentes a utilizar las ilustraciones para 
explorar las representaciones de la propia lengua y la propia comunidad así como 
también de la lengua extranjera y de las culturas que se expresan por medio de ella.

Las representaciones emergen en la clase de lengua extranjera 
bajo la forma de estereotipos con los que se suele identificar no 
sólo una lengua en particular sino también –equivocadamente, 
en muchos casos– a quienes se piensa como sus hablantes. […]

Es importante que el docente de lengua extranjera asuma 
la existencia de las representaciones y se informe acerca de su 
origen para poder encontrar maneras de trabajar con sus alum-
nos la comprensión y el desplazamiento de estos estereotipos. 
[…] la clase de lengua se convierte en un espacio privilegiado 
para fortalecer la capacidad de tolerancia hacia la diferencia y la 
aceptación de lo relativo. 

(Diseño Curricular, 2001: 22)

Tal como lo señala el Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras, el concepto de variedad 
lingüística está vinculado al de representación.
 

¿Inglés de Inglaterra, Estados Unidos de América, Canadá o 
Australia? ¿Portugués de Brasil o de Portugal? ¿Francés de París 
o de Montreal? ¿Cuál es la variedad que el docente ofrece como 
modelo en sus clases? ¿Por qué? La reflexión del docente sobre 
estos temas es crucial y, como en el caso de las representaciones, 
le permitirá tomar decisiones con respecto a su práctica.

 (Diseño Curricular, 2001: 22)
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Estos recursos pedagógicos invitan no sólo al docente sino a los alumnos a reflexionar 
sobre la variedad lingüística, presentando una amplia gama de variedades regionales y 
sociales, apoyándose en conceptos tales como la francofonía, la lusofonía, la anglofonía, 
comparando los dialectos del italiano y reflexionado sobre las implicancias del uso del 
inglés como lengua de comunicación internacional. Proponemos abrir la discusión sobre 
la necesidad de seguir un estándar lingüístico modelo en las prácticas de producción, 
pero también de comprender variedades diversas y eventualmente desarrollar la capa-
cidad de utilizarlas en contextos de uso apropiados.  
En los esfuerzos por desarrollar la competencia intercultural, a menudo se pone énfasis 
exclusivamente en la diversidad, en la otredad. La experiencia enriquecedora de entrar 
en contacto con otras culturas a través del aprendizaje de lenguas debe tener como 
contrapartida la reflexión sobre las propias identidades, contribuir a la construcción de 
la propia imagen, a la toma de postura ante valores y costumbres que pueden con-
traponerse a los propios. Esto constituye “una realidad lingüística que es una tercera 
cultura” (Kramsch, 1993:9). 

Si el objetivo final de este enfoque es la educación en valores que nos permita crear un 
mundo más respetuoso de la diferencia y el disenso, celebremos lo que tenemos en 
común como seres humanos. Esperamos que estos materiales, en las manos creativas 
de docentes y estudiantes, constituyan una contribución al logro de este objetivo.
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la comPétence interculturelle

Le document que nous proposons ici, Dialogue entre cultures, s’appuie sur le Diseño 
Curricular de Lenguas Extranjeras du Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (2001)*. En effet, le premier chapitre du Diseño mentionné (« Sentido formativo 
de las lenguas extranjeras en la escuela », pp. 21-27) fait le point des grands prin-
cipes qui régissent l’enseignement-apprentissage des langues étrangères à l’heure 
actuelle. C’est ce corpus de principes qui a guidé notre travail, dans le cadre du res-
pect des « Domaines d’Expérience » (pp. 44-45) fixés et des considérations versées 
à propos de la « Réflexion Interculturelle » (p. 38).
 
Ce document forme un ensemble pédagogique complet avec le livret destiné aux 
élèves, Entre Paris et Buenos Aires. Tandis que celui-ci comporte une histoire suivie, 
développée en une quinzaine de pages, Dialogue entre cultures est un document 
conçu à l’intention des enseignants qui vise à apporter quelques références théori-
ques et des exercices pour travailler en classe. En effet, il est composé de deux par-
ties bien différentiées : une section théorique spécialement destinée aux enseignants 
et une section pratique à l’intention des élèves et visant le travail dans la classe.

La première regroupe cinq volets intitulés « La compétence interculturelle ; Repré-
sentations, stéréotypes, clichés ; Une culture, des cultures ; Langue maternelle et 
compétence interculturelle et L’enseignant et l’apprenant dans l’approche intercul-
turelle : quels statuts ? » Chacun de ces volets cherche à développer une  notion 
théorique fondamentale dans le domaine de l’enseignement-apprentissage de la 
culture étrangère. Ce développement conceptuel, quoique bref, se veut un outil 
d’autoformation pour l’enseignant.

La batterie d’activités de classe qui fait suite à chaque fiche théorique, présente des 
tâches regroupées selon deux critères distincts. En effet, il y a des activités Pour 
tester la compréhension (en général, des choix multiples, des correspondances, 
etc.) et des activités Pour réfléchir et discuter (donner son avis, prendre position 
devant un fait/une attitude, faire des recherches, etc.). L’ensemble de ces activités 
présentent un double intérêt : d’une part, elles réfèrent à des séquences détermi-
nées de l’histoire présentée dans le livret l’élève (ex. les regards croisées de Marie et 
de Pedro, les rencontres avec chacun des personnages francophones, la promenade 
à la Boca, le repas familial, etc.) et d’autre part, elles permettent aux apprenants 
d’entrer dans l’univers francophone, à partir de l’exploration de leur univers person-
nel. Dans ce sens, aussi bien l’histoire proposée que les activités qui en découlent 

* Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. Dirección General de Planeamiento. Dirección de 
Currícula. Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras. Niveles 1, 2, 3 y 4, 2001.
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doivent devenir des moyens de découverte et d’enrichissement culturels, à partir de 
la reconnaissance des particularités identitaires propres.    

Comme nous l’avons déjà mentionné, le livret de l’élève, Marie et Pedro entre Paris et 
Buenos Aires, comporte une petite histoire qui se déroule en sept doubles pages. Ma-
rie, une journaliste française et Pedro, un journaliste argentin résidant en France, sont 
chargés de faire une enquête auprès des francophones qui habitent en Argentine. En 
tandem, ils rencontrent quatre personnes : un Congolais, une Franco-argentine, un 
Marseillais et une Québécoise et ils (re)découvrent Buenos Aires ; le tout, épicé d’un 
amour naissant aux suites incertaines…

Dans cette histoire se mêlent donc des images, des personnages et des mises en scè-
nes de Buenos Aires et de l’Argentine, familiers à Pedro et séduisants pour Marie, 
l’étrangère. Dans cette galerie d’images, on voit défiler des bâtiments (l’Obélisque, 
le stade de Boca Junior, etc.), des paysages (Caminito, les Chutes de l’Iguazú, etc.) 
ou encore des scènes de la vie quotidienne des Argentins (le tango, la table familiale, 
etc.) facilement repérables, ainsi que des histoires moins connues (les histoires drôles 
de Buenos Aires). 

Ces images « typiquement » argentines, à dominante « portègne » constituent, dans 
tous les cas, des « déclencheurs » pour les activités de classe, contenues dans le guide 
du professeur.
 

QuelQues pistes MéthodologiQues

Ce document constitue un matériel complémentaire qui ne remplace pas le manuel 
utilisé dans le cours ou les dossiers préparés par les enseignants. Bien au contraire, il 
vient introduire dans la classe une vision différente et contextualisée, complémentaire 
de celle des matériels habituellement utilisés.

Les séquences didactiques
Tenant compte du niveau de LE atteint par les élèves, du nombre d’heures de cours, 
des intérêts du groupe ou des projets de l’enseignant, l’histoire de Marie et Pedro 
peut-être travaillée en entier à un moment donné de l’année scolaire ou selon le cri-
tère de la « double page », c’est-à-dire, en faisant une exploitation par séquences, tout 
au long de l’année. Que l’on choisisse l’une ou l’autre des modalités, il faut savoir que 
les pages 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 constituent des séquences à exploiter 
de manière indépendante ; chaque « double page » étant une unité de sens en soi-
même et s’articulant autour d’un ou plusieurs sujet(s)-clé. Le tableau qui suit explicite 
quelques-uns des sujets-clé qui « se filtrent » dans chaque séquence :
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Séquence Sujets-clé

Séquence 1 (pages 2-3) les voyages, les déplacements, les idées qu’on a sur 
les autres ou sur la culture des autres, les « regards 
croisés » (nous regardons les autres et les autres nous 
regardent), les clichés, les stéréotypes, etc. 

Séquence 2 (pages 4-5) la francophonie, l’Afrique francophone, la diversité, 
le dépaysement, l’immigration, l’identité nationale, 
la composition ethnique des familles argentines, les 
histoires familiales, etc.

Séquence 3 (pages 6-7) la diversité et l’identité régionales, les traits identi-
taires des groupes sociaux, la diversité linguistique, 
les spécificités géographiques, l’amour, la jalousie, 
etc. 

Séquence 4 (pages 8-9) les traditions argentines, la survivance des traditions, 
la modernité, les genres musicaux à travers le temps 
et l’espace, Buenos Aires et les touristes, la nourri-
ture, les habitudes familiales, etc.

Séquence 5 (pages 10-11) l’universalisme de la littérature, les maximes, les 
valeurs universelles (l’amour, l’amitié, la solidarité, 
etc.), la littérature argentine, les librairies, le plaisir 
de la lecture, les cafés de Buenos Aires, les histoires 
drôles de Buenos Aires et de Paris, les personnages 
bizarres de Buenos Aires et de Paris, etc.

Séquence 6 (pages 12-13) les passions nationales : le football en Argentine et le 
rugby en France, les sports, les équipes nationales, 
les protagonistes des passions nationales (joueurs, 
sélectionneurs, supporteurs, etc.), les loisirs, la danse, 
le tango, les tangos les plus connus, apprendre 
quelque chose (une langue, un métier, à jouer d’un 
instrument de musique, etc.), les hobbys, les projets 
personnels, l’avenir, etc. 

Séquence 7 (pages 14-15) la presse, la presse spécialisée, les articles de jour-
naux (types, fonctions, etc.), le discours des jour-
naux, la suite des histoires d’amour, l’histoire 
d’amour de Marie et Pedro, le retour des voyages, 
les impressions au retour, les souvenirs, etc.

Le professeur choisira un « angle d’attaque » pour chaque séquence, parmi les sujets 
proposés ou parmi d’autres thèmes qu’il voudrait exploiter. Des questions-guide du 
professeur pourraient inaugurer le travail de classe : des questions plus dénotées aux 
plus connotées, des plus référentielles aux plus abstraites, des moins impliquantes aux 
plus impliquantes, tout un travail de réflexion sur soi-même et sur sa culture est à faire 
en utilisant comme déclencheurs les images et les bouts de texte de l’histoire. 
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La résolution des consignes
Si, après les questions, on choisit de continuer avec les activités proposées dans ce 
document, il faut faire attention à quelques recommandations, à savoir :

Les activités que nous proposons dans ce document ont un caractère optatif et •	
non linéaire. Elles ne reposent pas sur le seul critère linguistique (plus ou moins 
« facile » du point de vue lexical, textes exclusivement rédigés en LE, bannisse-
ment de la LM des élèves, etc.) ; bien au contraire, comme il a été déjà annoncé, 
elles favorisent la diversité des regards culturels. Il est évident donc, que les acti-
vités pourront se résoudre en français ou en espagnol (cela dépendra du groupe 
d’élèves) car le but est de créer les meilleures conditions possibles pour que 
les apprenants prennent la parole pour parler d’eux mêmes et de leur pays et 
des autres, lors de la confrontation avec la langue-culture étrangère (désormais, 
LCE). 
Certaines activités sont accompagnées d’un dispositif appelé•	  Ton score : il ne 
s’agit pas d’un test mais d’une formule visant l’autoévaluation. On y propose aux 
élèves de « mesurer » leur propre rendement sous forme de jeu.
On n’est pas obligé à suivre l’ordre des activités établi dans le guide ; cependant, •	
il ne faudrait pas négliger le fait que, la plupart des fois, elles sont organisées en 
séries, les unes étant solidairement liées aux autres. 

 

La bibliographie et l’index
A la fin du ce document, les enseignants trouveront les références bibliographiques 
consultées pour l’élaboration de ce matériel. Malheureusement, nous ne pouvons pas 
recommander des sites web (même si nous en avons consulté quelques-uns pour la 
rédaction de ce guide !) car, étant donné la dynamique propre à l´internet, beaucoup 
de sites changent leurs contenus de manière permanente en opposition au matériel 
imprimé qui, lui, s’actualise plus lentement. 
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rePrésentations, stéréotyPes, clichés

Depuis quelque temps, la Didactique de la Culture Etrangère (DCE, désormais) se 
nourrit de concepts provenant de disciplines telles que la psychologie sociale, la 
sociologie, l’anthropologie culturelle, etc. Parmi ces concepts, ceux de représenta-
tions, de stéréotypes et de clichés se sont durablement installés dans le domaine de 
l’enseignement-apprentissage des LCE.

Les faits culturels sont vécus par des hommes qui appréhendent la réalité à travers 
des perceptions. Ces perceptions se cristallisent en images, appelées représentations. 
Celles-ci s'édifient alors, à la fois, comme le reflet des objets ou des faits et comme 
une activité du sujet : chaque individu véhicule et reproduit des représentations sur les 
autres (les hétéro-représentations) et sur soi-même (les auto-représentations).

L’une des formes de la représentation est le stéréotype. Celui-ci est une représentation 
figée et immuable qui peut parfois constituer un véritable obstacle à la connaissan-
ce. Tout comme pour les représentations, plus souples et moins prégnantes que les 
stéréotypes, on peut parler d’hétéro-stéréotypes s’ils sont construits vis-à-vis d’autrui 
ou d’auto-stéréotypes s’ils réfèrent à soi-même.

Quant aux clichés, nous dirons que s’ils constituent une catégorie proche de celle des 
stéréotypes, ils présentent une spécificité : leur récurrence. Cette spécificité fait des 
clichés des lieux communs vidés de tout sens. 
 
Tschoumy (1996 : 11) soutient qu’

 (…) apprendre une langue, c'est d'abord avoir une image de 
cette langue, de son statut, de ses locuteurs, de son histoire, de 
son utilité [...] chacun a une représentation de la langue-cible à 
apprendre [laquelle] entraînera plus ou moins de faveur ou de 
tolérance ou d'élan pour cette langue... 

Ainsi, il est indéniable que la prise compte de ces facteurs d'ordre subjectif est fonda-
mentale dans les classes de FLE car, l'image que le français et ses locuteurs ont dans la 
société exolingue, la façon dont ils sont perçus, valorisés ou dévalorisés dans l'esprit 
des apprenants potentiels et de leurs familles, des enseignants et même, des déci-
deurs, conditionnera peu ou prou son enseignement-apprentissage.
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descriptif des activités

Dans le cas des activités « Quatre Français parlent de l’Argentine et des Argentins » et 
« Des Argentins parlent de la France et des Français », les élèves seront confrontés à 
des « regards croisés » qui mettent l’accent sur le fait de regarder les autres et d’être 
regardé/s par les autres. Le grand défi didactique se situe donc sur ce point ainsi que 
sur celui de comprendre que ce que chaque personnage soutient est façonné et fil-
tré par son contexte et par son histoire personnelle ; en aucun cas donc, ses dires ne 
peuvent être considérés comme des « vérités absolues ». Cette relativisation des opi-
nions gagnerait à être enrichie par cet autre principe selon lequel « nous sommes des 
classeurs classés par nos classements » (Bourdieu cité par Porcher, 2002 : 22).

Les activités qui découlent de « Marie et Pedro pensent à Buenos Aires » ciblent prin-
cipalement le travail sur les représentations, définies comme des modalités de savoir 
du sens commun. Dans le champs de la didactique du FLE, on s’intéresse surtout aux 
représentations « sociales » c’est-à-dire à celles qui sont élaborées par un groupe hu-
main déterminé et qui conditionnent les significations adoptées pour un même objet 
social. Avec d’autres, nous postulons donc que les représentations construites par les 
apprenants et les enseignants concernant la langue étudiée et le/s pays dans lequel/
lesquels cette langue est parlée, semblent décisives dans la détermination des compor-
tements que ces acteurs assumeront envers la LE en question. 

Mises à part les représentations des autres, on cherche aussi à travailler sur les auto-
représentations des apprenants à propos de leur ville, leur pays, leur appartenance 
nationale. Ces représentations devraient surgir de manière spontanée et ne pas être 
censurées. Elles constituent la base sur laquelle vont s’ancrer toutes les connaissances 
postérieures de la LCE.
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Quatre Français parlent de 
l’Argentine et des Argentins

 

Pour tester la compréhension 

Lis les textes précédents et dis si c’est vrai ou faux ou si ce n’est pas dit dans les textes : 

VRAI FAUX ?

Selon Sophie, les Argentins ne sont pas aimables.
Marcel habite en Argentine depuis deux mois.
Marielle a détesté la Patagonie argentine.
Pour Marcel, le défaut le plus important des Argentins c’est le manque de prévision.
André pense que les Argentins sont très fiers de leur pays.
Marielle pense rentrer en France dans quelques jours.
Sophie travaille en Argentine, à la télévision.
André a des contacts avec des élèves et des parents d’élèves.
Marielle a eu beaucoup de problèmes avec les Argentins.
Pour Sophie, les Argentins sont aussi affectueux que les gens de son pays.

Ton score :          / 10

Mon nom est Sophie. Je suis journaliste. 
Ici, les gens sont plus affectueux que 
chez nous : on se salue, on se fait la 
bise, on se dit tu, juste après la première 
rencontre. Et puis, les Argentins sont 
solidaires et ouverts… et les hommes 
sont très élégants ! 

Je suis André. Je suis instituteur. Les 
Argentins semblent ne pas aimer leur pays. 
Quand il m’arrive de dire à un Argentin que 
je suis français, invariablement, il me pose 
la même question : “ Et alors, qu’est-ce 
que tu fais ici ? Tu serais plus heureux 
chez toi… ” Il semble que, sauf pour le 
foot et la viande, les Argentins ne sont pas 
fiers de leur pays. 

Je m’appelle Marcel, je suis cuisinier et je 
travaille dans un grand hôtel. Je suis en 
Argentine depuis 2006. Dans ce pays, ce 
qui manque c’est la prévision : aujourd’hui 
on dit une chose et demain, on en fait 
une autre… 

Moi, c’est Marielle. J’adore ce pays, ses 

paysages et ses habitants. J’ai beaucoup 

aimé la Patagonie et Buenos Aires, les 

spectacles, les restaurants, les caf
és…

et bien sûr, le tango ! En général, les 

Argentins sont très polis et 

sympathiques…Je suis sûre que je 

reviendrai en Argentine pour mes 

prochaines vacances !

G.C.B.A. Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento Educativo. Dirección de Currícula y Enseñanza2 Entre Paris et Buenos Aires. Diálogo entre culturas. Francés 3

Voyage, voyage, 
Plus loin que la nuit et le jour…

Pedro, lui, rêve de toutes 
les bonnes choses de son pays 
qu’il aura à la portée de la 
main après de longues années.

Mesdames et Messieurs :
dans quelques minutes, nous atterrirons 

à l’Aéroport International d’Ezeiza, 
Ministro Pistarini. Veuillez…

Images de Buenos Aires
Marie est ravie de ce voyage en Argentine, un pays si lointain et si proche à la fois ! Pour 

Pedro, les 12 heures de vol sont interminables : il est anxieux de revoir sa ville, sa famille, 
ses amis et… c’est compréhensible ! C’est la première fois qu’il rentre en Argentine après 
quatre ans de séjour en France ! 

Le départ en Argentine
Nous sommes à Paris, à la rédaction du Magazine « Découvertes » où Marie et Pedro sont 

journalistes. Marie est française et Pedro, argentin. Leur chef leur a demandé de se rendre en 
Argentine pour faire un reportage sur la vie des francophones qui habitent ce pays si lointain… 
Les voilà prêts à partir…   

Dans l’avion, Marie imagine 
Buenos Aires, une ville qu’elle ne 
connaît pas encore… Pages 2-3

des regards croisés

Pa
ge

 à photocopier

(Marcel, cuisinier)

(Marielle, touriste)

(Sophie, journaliste)

(André, instituteur)
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Pour réfléchir et discuter

Quel témoignage te semble le plus exact ? Pourquoi ?

Ecris, en français ou en espagnol, ton propre texte à propos de l’Argentine et des Ar-
gentins. 

Pa
ge

 à photocopier
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Voyage, voyage, 
Plus loin que la nuit et le jour…

Pedro, lui, rêve de toutes 
les bonnes choses de son pays 
qu’il aura à la portée de la 
main après de longues années.

Mesdames et Messieurs :
dans quelques minutes, nous atterrirons 

à l’Aéroport International d’Ezeiza, 
Ministro Pistarini. Veuillez…

Images de Buenos Aires
Marie est ravie de ce voyage en Argentine, un pays si lointain et si proche à la fois ! Pour 

Pedro, les 12 heures de vol sont interminables : il est anxieux de revoir sa ville, sa famille, 
ses amis et… c’est compréhensible ! C’est la première fois qu’il rentre en Argentine après 
quatre ans de séjour en France ! 

Le départ en Argentine
Nous sommes à Paris, à la rédaction du Magazine « Découvertes » où Marie et Pedro sont 

journalistes. Marie est française et Pedro, argentin. Leur chef leur a demandé de se rendre en 
Argentine pour faire un reportage sur la vie des francophones qui habitent ce pays si lointain… 
Les voilà prêts à partir…   

Dans l’avion, Marie imagine 
Buenos Aires, une ville qu’elle ne 
connaît pas encore… Pages 2-3

des regards croisés

Des Argentins parlent 
de la France et des Français

Pour tester la compréhension 

Lis les témoignages et complète le tableau suivant.

Qui parle ?
Pourquoi il/elle est en 

France ?
Traits positifs de la 
France/des Français

Traits négatifs de la 
France/des Français

1-

2-

3-

Ton score :          / 12

Paris est une ville fantastique et en 
France, les vins et les fromages sont 
magnifiques, je suis sûre que j’ai pris 
quelques kilos depuis que je suis ici… Ah ! 
Et les Français sont très sympas. On dit 
qu’ils sont désagréables mais... ça dépend 
des gens, comme partout !

Je suis arrivé en France en 2002, pour 
travailler dans un atelier de haute couture. 
J’ai été impressionné par le mélange de gens 
de toutes les races. C’est très intéressant !  
J’ai été aussi surpris para la quantité de 
chiens et par la saleté des rues dans certains 
quartiers… ça, c’est très désagréable… ça me 
fait penser à Buenos Aires ! 

Je suis en France depuis 2005. Je joue 
au football dans une équipe de province. 
Si je compare la France à mon pays, la 
France est un pays bien plus organisé…
j’ai l’impression que les Français mettent 
toujours une petite distance avec les 
étrangers et même, avec leurs compatri-
otes ! Donc, il n’est pas facile de se faire 
des amis ici…

1
2

3

Pa
ge

 à photocopier

(Leonardo, footballeur)

(Noemí, touriste)

(José, couturier)
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Pour réfléchir et discuter

Toi, tu n’habites pas en France mais tu as quand même quelques idées sur la France et 
sur les Français. Vas-y, écris ces idées sur le tableau qui suit :

Mes idées sur la France… Mes idées sur les Français…

D’où proviennent ces idées  (télé, amis, parents, lectures…) ? Echange des impressions 
avec ton groupe de copains et ton professeur. A quelle conclusion parvenez-vous ?

Pa
ge

 à photocopier



Aportes para la enseñanza. Nivel Medio • FrANCéS. Diálogo entre culturas
25  

G.C.B.A. Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento Educativo. Dirección de Currícula y Enseñanza2 Entre Paris et Buenos Aires. Diálogo entre culturas. Francés 3

Voyage, voyage, 
Plus loin que la nuit et le jour…

Pedro, lui, rêve de toutes 
les bonnes choses de son pays 
qu’il aura à la portée de la 
main après de longues années.

Mesdames et Messieurs :
dans quelques minutes, nous atterrirons 

à l’Aéroport International d’Ezeiza, 
Ministro Pistarini. Veuillez…

Images de Buenos Aires
Marie est ravie de ce voyage en Argentine, un pays si lointain et si proche à la fois ! Pour 

Pedro, les 12 heures de vol sont interminables : il est anxieux de revoir sa ville, sa famille, 
ses amis et… c’est compréhensible ! C’est la première fois qu’il rentre en Argentine après 
quatre ans de séjour en France ! 

Le départ en Argentine
Nous sommes à Paris, à la rédaction du Magazine « Découvertes » où Marie et Pedro sont 

journalistes. Marie est française et Pedro, argentin. Leur chef leur a demandé de se rendre en 
Argentine pour faire un reportage sur la vie des francophones qui habitent ce pays si lointain… 
Les voilà prêts à partir…   

Dans l’avion, Marie imagine 
Buenos Aires, une ville qu’elle ne 
connaît pas encore… Pages 2-3

des regards croisés

Marie et Pedro pensent à Buenos Aires 

Pour réfléchir et discuter

Quand Marie et Pedro pensent à Buenos Aires, beaucoup d’images passent par 1. 
leurs têtes. Ce sont des lieux communs ou des clichés. Tu es capable de dire à quels 
domaines (nourriture, littérature, histoire, etc.) ils se rapportent ?

Cliché Domaine

Tu peux proposer d’autres clichés de Buenos Aires ou de l’Argentine, différents de 2. 
ceux de Marie et Pedro ? Vas-y !

Ton score :          / 7

Ton score : 

 de 0 a 1 : Faible   de 2 a 3 : Bien de 4 a 5 : Très bien plus de 5 : Excellent
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Voilà quelques clichés qui surgissent dès que l’on pense à la France. Tu peux les 3. 
deviner ? A quel domaine peux-tu les associer ? 

Cliché De quoi s’agit-il ?
A quel domaine il 

appartient ?

C’est le symbole de Paris… Elle 
a été construite à la fin du XIXe 
siècle.

Les Français en mangent à cha-
que repas…
 

C’est un produit de luxe qui 
sent très bon…

Complète le tableau suivant en ajoutant d’autres clichés français.4. 

Cliché Domaine d’appartenance

C’est la première fois que Marie visite Buenos Aires. Tu pourrais l’aider à se faire 5. 
une idée plus précise de la ville ? Regarde les photos de Buenos Aires de la page 8 
de ton livret. Choisis celle qui te semble la plus représentative de Buenos Aires. 

Pourquoi tu l’as choisie ? 

Tu pourrais proposer d’autres images de Buenos Aires pour Marie ?  Si oui, lesquelles ?

Ton score :          / 3

Ton score :          / 5
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Pour que Marie ne se sente pas « dépaysée », tu l’aideras à retrouver des con-6. 
nexions entre Buenos Aires, ta ville, et sa culture d’origine. 

Cite trois marques françaises qu’on retrouve à Buenos Aires.

Fais une liste de mots français qu’on utilise en espagnol.

Nomme des rues portègnes qui portent des noms français.

Cherche des magasins qui portent des noms français.

Identifie des œuvres d’art (sculptures, bâtiments, etc.) construits par des Français.

Page à photocopier
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Tu dois définir ta ville d’une manière spéciale. On te propose de penser à Buenos 7. 
Aires comme si c’était un animal, une fleur ou un plat et d’associer à chaque fois, 
une image personnelle. 

Si Buenos Aires était  un plat, ce serait 

Si Buenos Aires était un moyen de transport, ce serait 

Si Buenos Aires était  un sportif, ce serait 

Si Buenos Aires était un sport, ce serait 

Si Buenos Aires était une actrice, ce serait 

Si Buenos Aires était un acteur, ce serait 

Si Buenos Aires était un film, ce serait 

Si Buenos Aires était un animal, ce serait 

Si Buenos Aires était un symbole, ce serait 

Si Buenos Aires était une chanson, ce serait 

Si Buenos Aires était un mot, ce serait 

Si Buenos Aires était un monument, ce serait 

Si Buenos Aires était une fleur, ce serait 

Si Buenos Aires était une boisson, ce serait 

Si Buenos Aires était un objet, ce serait 

Si Buenos Aires était un jeu, ce serait 

Si Buenos Aires était un vêtement, ce serait 

Si Buenos Aires était un personnage historique, ce serait 
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une culture, Des cultures 
Dans ce dossier, nous avons opté par la substitution du concept de « civilisation » par 
celui de « culture », comme il est d’usage depuis quelques années. Ce remplacement 
a des conséquences épistémologiques majeures : il ne s’agit plus de transmettre et de 
défendre les valeurs d’une société supérieure qui s’érige en modèle universel, mais de 
reconnaître toutes les différences et de les respecter ; la notion de culture impliquant 
la reconnaissance d'une pluralité de systèmes ayant tous la même dignité. 

La « culture », au sens anthropologique du terme, évoque alors 

(…) un ensemble complexe de connaissances, croyances, 
arts, morale, droit, moeurs et toutes les capacités et les habitu-
des acquises par les hommes membres d'une société 

(Tylor, cité par De Carlo, 1998 : 34) 

Dans le domaine de l’enseignement-apprentissage des langues étrangères, elle est l'une 
des composantes de la compétence de communication que l’on vise à développer chez 
les apprenants. 

Or, dans un monde composé de cultures multiples, placées sur un même pied 
d’égalité, il est nécessaire d’insister sur la notion de « diversité », aussi bien linguisti-
que que culturelle. Les activités que nous proposons par la suite cherchent à mettre en 
évidence ces diversités au moyen, par exemple, de la reconnaissance des particularités 
du français dans l’univers francophone. 

descriptif des activités 

Pour aborder la diversité, nous nous servirons essentiellement du monde francopho-
ne qui s’ouvre à nous à partir de la présence de « Koumbá, le camelot de bijoux ». 
Pour des raisons évidentes, nous avons été obligée à faire des choix limités dans un 
univers francophone riche et multiple. Ces choix portent sur la présentation, en pre-
mier lieu, d’un texte informatif court intitulé « La Francophonie/la francophonie », 
dont l’objectif est de préciser les concepts de francophonie et de Francophonie et il 
est suivi de la biographie d’un écrivain congolais contemporain, Maxime N’Débéka. 
L’inclusion de ce dernier document vise la substitution de l’image unique et sim-
plifiée de la réalité du français (culture singulière, sans régionalismes ni différences 
sociales ou individuelles), par une image multipliée où la négritude, par exemple, 
a une place de choix. Pour sa part, « Jouons avec les mots » est une activité qui se 
propose d’explorer, ne serait-ce que très simplement, la diversité linguistique de 
l’espace francophone.
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Enfin, comme nous l’avons signalé plus haut, diversité rime avec identité et l’une 
et l’autre sont intrinsèquement liées. Ainsi, l’entretien avec Mme Leport, « Une prof 
franco-argentine » permet de mettre en valeur certains aspects de l’identité nationale, 
tels que le poids de l’immigration (dans ce cas-ci, française) dans la constitution de 
« l’être argentin ». Cet aspect est repris dans les activités regroupées sous le titre « Des 
Français en Argentine ? Mais, bien sûr ! ».
 
Or, le panorama de la multiplicité culturelle ne serait pas complet si nous ne mettions 
pas en évidence l’hétérogénéité constitutive de la culture nationale française. Pour ce 
faire, on reprendra deux clichés très répandus en France : l’exagération des Marseillais 
et la paresse des Corses, deux « provinciaux ». Marseille et les Marseillais sont l’objet 
des textes tels que « Monsieur Forestier, un Marseillais à Córdoba », « De Marseille à 
Córdoba » et « Mihuc, le bûcheron » tandis que les Corses apparaissent sous la rubri-
que « Autres régions, autres mœurs » qui comprend « Les 10 commandements des pa-
resseux ». Ces textes abordent, donc des sujets tels que les représentations sociales, les 
stéréotypes ou l’altérité et qu’ils devraient servir à un dépistage des visions réduction-
nistes dont ils sont porteurs. L’intervention didactique devrait donc viser l’éveil d’une 
attitude de relativisation et l’évitement des discours d’attribution et les généralisations 
abusives, nés des représentations construites sur le mode la certitude.
 
Toute la série de « Rachel, la Québécoise » ; « Au Québec ou à Québec ? », « Des fêtes, 
des fêtes » rejoint le travail sur la francophonie entamé dans le chapitre précédent. Ici, 
l’accent est mis sur la diversité linguistique : nous proposons de sensibiliser les élèves 
aux différentes manières de dire en français en associant ces phénomènes à la diversité 
de l’espagnol langue maternelle. Pour travailler sur la diversité linguistique de la fran-
cophonie, plusieurs dictionnaires québécois sont à l’heure actuelle en ligne. 

Quant au texte « Des fêtes, des fêtes » il devient une excuse pour parler de nous : le Bi-
centenaire de la Révolution de Mai approche et il rend compte des processus politiques 
fondamentaux de la vie nationale argentine. Encore une fois, la culture étrangère et la 
culture locale se rencontrent dans une reconnaissance mutuelle des particularités.

Enfin, les activités découlant du texte « Histoire d’amour ? » reprennent l’un des fils 
conducteurs du récit proposé dans le livret de l’élève, celui des rapports sentimentaux 
entre les personnages. 
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Page 4

le tour de la fraNcophoNie : 
preMière étape

Koumbá, le camelot de bijoux

Pedro : —Pardon, Monsieur, vous parlez français ?

Camelot : —Oui, bien sûr, je suis congolais…

Marie : —Vous venez du Congo… ?

Camelot : —Du Congo-Brazzaville.

Pedro : —Et vous vous appelez comment ?

Camelot : —Koumbá Bakou.

Pedro : —Ça fait longtemps que vous êtes en Argentine ?

Camelot : —Et oui... ça fait déjà 8 ans… j’y suis arrivé quand j’avais 22 ans…

Marie : —Pourquoi vous avez quitté votre pays ?

Camelot : —Parce que je voulais vivre en paix…dans mon pays, les 
guerres civiles ont tout détruit…

Pedro : —Et ici, vous êtes content ? (Koumbá met en ordre ses bijoux…)

Camelot : —Oui, j’ai des copains et une petite amie… On vit tranquillement… 
Mais attention... (Il s’éloigne de Pedro)

Marie: —Hé, Monsieur, qu’est-ce qui se passe ?

…
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Pour tester la compréhension

Tu es employé/e à l’Ambassade du Congo et tu dois compléter la fiche suivante à par-
tir des informations données par Koumbá.

Ambassade du Congo

Fiche de recensement pour des ressortissants congolais

Nom : 

Prénom : 

Sexe : M       F        Age :             Nationalité : 

Lieu de naissance : 

Date de la dernière sortie du pays d’origine :

Motifs de la dernière sortie du pays d’origine :

Activité professionnelle/métier exercé dans le pays d’accueil :

Situation de famille dans le pays d’accueil :

Ton score :          / 7
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le tour de la fraNcophoNie : 
preMière étape

La francophonie/La Francophonie 

Pour tester la compréhension

Au Congo, le pays de Koumbá, on parle français parce que ce pays fait partie de la 
Francophonie. Lis le texte précédent et définis la Francophonie et la francophonie. 

Pour réfléchir et discuter

1. Dans 55 pays au monde on parle français, tu peux mentionner quelques-uns de ces 
pays ? 

La francophonie (sans majuscule) fait référence à 

l’ensemble des personnes pouvant s’exprimer en 

français à des titres divers.

La Francophonie (avec majuscule) évoque la struc-

ture institutionnelle qui rassemble les pays « ayant le 

français en partage » au sein de l’Organisation interna-

tionale de la Francophonie : 55 pays membres, 13 pays 

observateurs, partenaires, sommets, opérateurs…

Avec environ 200 millions de francophones dans le 

monde, le français est avec l’anglais l’une des deux 

seules langues parlées sur tous les continents. 
Texte adapté de : 
“La documentation 
française” (online)

Page 4
Pa

ge
 à photocopier



34  
       G.C.B.A. • Ministerio de Educación • Dirección de Planeamiento Educativo • Dirección de Currícula y Enseñanza

2. Dans les 55 pays francophones, le français n’a pas le même statut. Il peut être langue 
officielle, langue de scolarisation, langue maternelle. Donne à chaque définition, une 
étiquette. 

3. Au Congo, un enfant peut avoir une langue maternelle (le lingala, par exemple) et 
utiliser le français à l’école pour apprendre les maths, l’histoire-géo, etc. Est-ce que 
parmi vous, il y a des personnes qui sont dans des situations semblables ? Si oui, ra-
contez des cas ; si non, imaginez des cas possibles. 

Quand une langue est parlée dans la famille, c’est une langue

 

 

Quand une langue parlée dans un Etat, est reconnue et utilisée dans 

l’administration et la justice, c’est une langue 

Quand une langue est utilisée à l’école pour faire les cours, c’est une langue
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le tour de la fraNcophoNie : 
preMière étape

Page 4

Maxime N’Debeka : un écrivain francophone

Pour tester la compréhension

1. M. N’Débéka est un écrivain congolais. A travers sa biographie, on peut connaître 
un peu plus le Congo. Repère des informations concernant le pays :

Maxime N’Débéka est né le 10 mars 1944 à Brazzaville. Ecrivain congolais, poète, dramaturge et metteur en scène, il est condamné à mort une première fois en 1972 par les autorités congolaises antidé-mocratiques, en raison de son engagement pour la liberté et la justice et il a dû à plusieurs reprises se contraindre à l’exil.Quand le Congo sort de sa longue période d’instabilité politique, en 1996, N’Débéka rentre dans son pays et devient Ministre de la Culture. Malheureusement, cette situation ne dure pas longtemps et la guerre civile qui éclate le conduit de nouveau hors des frontières du Congo. Il est accueilli actuellement en Ville-refuge à Blois.Il a publié notamment : Soleils neufs, Le Président, L’Oseille/Les Ci-trons, Les Signes du silence, Les Lendemains qui chantent, La Danse de n’kum-ba ensorcelée, Vécus au miroir, Paroles insonores, Le Diable à la longue queue.Son œuvre littéraire est marquée par le réalisme fantastique. Maxi-me N’Débéka pense que l’écrivain doit dénoncer le pouvoir. Se dé-finissant comme un homme d’après les indépendances, il dénonce le pouvoir des nouveaux politiciens noirs, ceux qui ont pris la place des colonisateurs.
Bien entendu, il garde un œil attentif  du côté de Brazzaville. Mais pour le moment, Maxime N’Débéka doit bien reconnaître que « tout système démocratique au Congo est annihilé, balayé. Si je rentrais maintenant, ils me liquideraient… Quand la démocratie reviendra, bien sûr, je retournerai au pays ». 

Propos recueillis par Aurine 
Crémieu. D’après un en-
tretien publié à Entrevues, le 
dimanche 1er octobre 2006.
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2. Mets en ordre chronologique les informations suivantes concernant la vie de M. 
N’D, en mettant les lettres dans l’ordre qui convient.

 a. Retour définitif à son pays.
 b. Exil à Blois.
 c. Première condamnation à mort.
 d. Naissance à Brazzaville.
 e. Poste de Ministre de la Culture.

3. Complète : 

 M. D’N. est pour 
 
 M. N’D. est contre

4. Le français est parlé dans tous les pays francophones ; cependant, dans chaque 
pays il présente des spécificités (de prononciation, de vocabulaire, etc.). Sur la liste 
de gauche il y a des mots ou des expressions qui sont propres à certains pays. Mets-
les en rapport avec les mots ou les expressions de la liste de droite qui présente des 
mots ou des expressions de la France métropolitaine.

  

Un pain chargé (Sénégal)                                                     Il est un homme élégant

Voyager par occasion (Niger)                                               Un chauffeur de taxi

Une carte-vue (Belgique)                                                      Avoir la varicelle

 

Regarder les cocos tomber (Seychelles)                                Un sandwich

Avoir la picote (Québec)                                                       Une carte postale 

Il est un jaguar (Bénin)                                                          Ne rien faire 

Un taximan (Afrique francophone)                                       En auto-stop 

Ton score :          / 7

1

2

3

4

5
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5. Certains mots changent de sens en France et dans certains pays francophones. 
Voici quelques exemples : on va s’amuser un peu !

Mot En France, ça veut dire… En/Au…, ça veut dire…
Des allers-retours. Côte d’Ivoire : des beignets.

Un client. Centrafrique, Rwanda ou 
Sénégal : un marchand.

Une ménagère. Côte d’Ivoire : une femme de 
ménage.

Un chômeur. Rwanda : un délinquant, un 
voyou.

Cogner (un automobiliste) Sénégal : tourner.

6. Ces phénomènes sont aussi habituels dans l’espagnol parlé en Espagne, dans celui 
parlé au Río de la Plata et dans celui parlé dans d’autres pays latino-américains. Tu 
peux en donner des exemples ? Demande à tes professeurs et à tes copains !

Mot Au Río de la Plata, 
ça veut dire… En/Au…, ça veut dire…

 

 

Ton score :          / 5
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Page 5

Une prof franco-argentine

Pour tester la compréhension

Lis le texte de la page 5 de ton livret et dessine l’arbre généalogique de Mme Leport.1. 

Marie : —Bonjour, Madame ! 

Mme Leport : —Bonjour ! Enchantée de vous 
connaître… Mais, asseyez-vous, s’il vous plaît !

Marie et Pedro : —Merci.

Marie : —Nous pouvons commencer ?

Mme Leport : —Oui, oui, allez-y !

Marie : —Ça fait longtemps que 
vous habitez en Argentine ?

Mme Leport : —Oh ! Oui. En fait, je suis franco-argentine. Mes 
arrières-grand-parents sont venus en Argentine à la fin du XIXe 
siècle. Je vous raconte leur histoire ?

Marie : —Bien sûr… Nous sommes friands de ces récits…

Mme Leport : —Voilà, c’est une histoire d’immigrants assez classique…
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Entre Paris et Buenos Aires. Diálogo entre culturas. Francés 5

HISTOIRE D’IMMIGRANTS

Mon arrière-grand-père, Jean-Baptiste, 

arrive à Buenos Aires à la fin du XIXe siècle. 

Il quitte son « pays » et traverse la mer à la 

recherche d’aventures. Le voyage est difficile : 

beaucoup de passagers meurent à cause des 

épidémies mais Jean-Baptiste, le jeune agriculteur, 

est robuste et fort et il tient bon.
A son arrivée au port de Buenos Aires, il 

reste quelques jours à l’Hôtel des Immigrants 

et ensuite, il rejoint ses compatriotes au sud 

de la Province de Buenos Aires, à Pigüé. Là, en 

pleine campagne, il rencontre la femme de sa 

vie : Catherine, mon arrière-grande-mère, elle 

aussi d’origine française. Ils se marient et ils 

ont deux enfants : Justin, mon grand-père,  

et Clémence. La vie n’est pas facile à l’époque ! 

Cependant, ils sont si heureux ! Petit à petit, la 

colonie française de Pigüé commence à s’ouvrir 
aux créoles et les mariages mixtes apparaissent : 
Justin se marie à une Argentine, Emilia. Clémence, 
elle, trouve un mari français. Mon père naît donc 
d’une mère argentine et d’un père français… Moi, 
quand je faisais des études en France, je suis 
tombée amoureuse d’un Français et nous sommes 
rentrés ensemble en Argentine… Nous avons deux 
enfants. Voilà l’arbre généalogique d’une famille 
franco-argentine !

Oh ! Oui. En fait, je suis franco-argentine. 
Mes arrières-grands-parents sont venus en 
Argentine à la fin du XIXe siècle. Je vous 

raconte leur histoire ?
Ça fait longtemps 
que vous habitez en 

Argentine ?

La présence de l’agent de police a interrompu l’entretien avec Koumbá. Marie et Pedro 
en sont désolés. Ils reprennent la marche. Comme c’est déjà midi, ils entrent dans un 
restaurant. Là, un déjeuner typique les attend : des empanadas, de la viande grillée, de la 
crème caramel au dulce de leche… et du vin ! Maintenant, un peu de marche et hop !... Il 
faut se rendre au Centre de Langues « Communications » pour un rendez-vous avec Mme 
Leport, professeure chargée des cours de français.

Des ancêtres immigrantsle tour de la fraNcophoNie : 
deuxièMe étape
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Dans le récit, Mme Leport dit : 2. 

« (…) Mon père naît donc d’une mère argentine et d’un père français… Moi, 
quand je faisais des études en France, je suis tombée amoureuse d’un Français 
et nous sommes rentrés ensemble en Argentine ». 

 Elle ne parle ni de sa naissance ni de son enfance ni de sa nationalité. C’est à toi 
d’ajouter les informations manquantes ! Réecris tout le paragraphe.

3. Dessine ton propre arbre généalogique en utilisant les mots suivants : (arrière) 
grand-père maternel – paternel / (arrière) grand-mère maternelle – paternelle père/
mère/frère/sœur/oncles/tantes… et en explicitant la nationalité de chaque membre 
de ta famille.
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le tour de la fraNcophoNie : 
deuxièMe étape

Page 5

Des Français en Argentine ? 
Mais, bien sûr… !

 

Pour réfléchir et discuter

Les immigrants français ont été nom-1. 
breux en Argentine. Ils y sont arrivés à 
des moments différents. Sur le tableau 
chronologique ci-joint, situez l’arrivée 
de l’arrière-grand-père de Mme Leport à 
notre pays.

Des 220 000 Français qui sont arrivées en Argentine pendant la période 1857-1920, 2. 
120 000 sont rentrés en France. Imagine une destinée différente pour l’arrière-grand-
père de Mme Leport s’il était rentré dans son pays. Ecris un court texte.

Quelles sont les nationalités les plus représentées parmi les immigrants arrivés à 3. 
notre pays pendant le XXe siècle et le début du XXe ?

Quelles sont nationalités les plus représentées parmi les immigrants arrivés à notre 4. 
pays à l’heure actuelle ?

Des Français en Argentine

 XVIIIe siècle: arrivée des corsaires 

Malouins aux Îles Malouines

 1857-1920: arrivée de 220 000 

Français (aveyronnais, savoyards, 

béarnais…) 

 1960-1970: arrivée de 800 pieds-

noirs

Entre Paris et Buenos Aires. Diálogo entre culturas. Francés 5

HISTOIRE D’IMMIGRANTS

Mon arrière-grand-père, Jean-Baptiste, 

arrive à Buenos Aires à la fin du XIXe siècle. 

Il quitte son « pays » et traverse la mer à la 

recherche d’aventures. Le voyage est difficile : 

beaucoup de passagers meurent à cause des 

épidémies mais Jean-Baptiste, le jeune agriculteur, 

est robuste et fort et il tient bon.
A son arrivée au port de Buenos Aires, il 

reste quelques jours à l’Hôtel des Immigrants 

et ensuite, il rejoint ses compatriotes au sud 

de la Province de Buenos Aires, à Pigüé. Là, en 

pleine campagne, il rencontre la femme de sa 

vie : Catherine, mon arrière-grande-mère, elle 

aussi d’origine française. Ils se marient et ils 

ont deux enfants : Justin, mon grand-père,  

et Clémence. La vie n’est pas facile à l’époque ! 

Cependant, ils sont si heureux ! Petit à petit, la 

colonie française de Pigüé commence à s’ouvrir 
aux créoles et les mariages mixtes apparaissent : 
Justin se marie à une Argentine, Emilia. Clémence, 
elle, trouve un mari français. Mon père naît donc 
d’une mère argentine et d’un père français… Moi, 
quand je faisais des études en France, je suis 
tombée amoureuse d’un Français et nous sommes 
rentrés ensemble en Argentine… Nous avons deux 
enfants. Voilà l’arbre généalogique d’une famille 
franco-argentine !

Oh ! Oui. En fait, je suis franco-argentine. 
Mes arrières-grands-parents sont venus en 
Argentine à la fin du XIXe siècle. Je vous 

raconte leur histoire ?
Ça fait longtemps 
que vous habitez en 

Argentine ?

La présence de l’agent de police a interrompu l’entretien avec Koumbá. Marie et Pedro 
en sont désolés. Ils reprennent la marche. Comme c’est déjà midi, ils entrent dans un 
restaurant. Là, un déjeuner typique les attend : des empanadas, de la viande grillée, de la 
crème caramel au dulce de leche… et du vin ! Maintenant, un peu de marche et hop !... Il 
faut se rendre au Centre de Langues « Communications » pour un rendez-vous avec Mme 
Leport, professeure chargée des cours de français.

Des ancêtres immigrants
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le tour de la fraNcophoNie : 
troisièMe étape

Page 6

A. M. Forestier, un Marseillais à Córdoba

A la porte du bureau de M. Forestier.

Marie : —Oui, oui. Sans problèmes.

M. Forestier : —Vous voulez visiter l’usine ?

Marie et Pedro :  —Oui, bien sûr !

Pedro : —Vous êtes en Argentine, depuis quand ?

M. Forestier : —Depuis 2006.

Pedro : —Vous vous sentez à l’aise à Córdoba?

M. Forestier : —Ah oui, vous savez… les Cordobais et les Marseillais, nous avons 
beaucoup de choses en commun…

Marie : —Quoi, par exemple ?

M. Forestier : —On dit que nous avons une certaine tendance à l’exagération et 
que nous sommes des supporters fanatiques des équipes de nos régions…

Marie : —Et c’est vrai ?

M. Forestier : —C’est pas à moi de le dire… !

Marie :  —Quelles sont les choses de votre ville qui vous manquent à Córdoba ?

M. Forestier : —Euh… Voyons…

Dans l’usine.

M. Forestier : —Bonjour ! Vous voilà enfin arrivés ! Vous avez 
fait bon voyage ?
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Pour tester la compréhension

A ton avis, qu’a répondu M. Forestier à la dernière question de Marie ?

S’il t’arrivait de t’absenter de chez toi pendant quelques mois, quels objets tu devrais 
impérieusement prendre avec toi ?
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le tour de la fraNcophoNie : 
troisièMe étape

De Marseille à Córdoba

Pour tester la compréhension

1. Nous allons connaître un peu Marseille. Lis le texte précédent et coche la bonne 
option.

 
 Marseille est  
 
    une très vieille ville.
 
    une ville récemment fondée.
 
    une ville vieille de trois siècles.

 Marseille a 

       peu d’habitants.     

        beaucoup d’habitants.   
 
       quelques centaines d’habitants.

MArseILLe est située au 
sud-est de la France. elle est 
bordée par la Méditerranée 
à l'Ouest. Après Paris, Mar-
seille est la deuxième ville la 
plus peuplée de France, avec 
820 900 habitants. elle est 
une ancienne implantation 
urbaine : elle a été fondée en 
600 avant J-C par des marins grecs. elle est également 
le premier port de France et abrite l'un des clubs les plus 
titrés du football français, l'Olympique de Marseille. 

Marseille bénéficie d'un climat ensoleillé et sec et de 
l’action du mistral qui souffle 90 jours par an et donne au 
ciel une pureté et une lumière vive caractéristique. 

si vous allez à Marseille, goûtez les délices de la cui-
sine marseillaise : la bouillabaisse (plat à base de pois-
sons, de sauce et de légumes), l’aïoli (sauce à base d'ail 
et huile d'olive), les navettes (petits biscuits très durs et 
aromatisés à la fleur d'oranger en forme de petite barque) 
et bien sûr, le pastis (boisson alcoolisée à base d'épices 
et d'anis) !

A Marseille, il fait 

   froid.           
   
   chaud.         

   humide.

Le port de Marseille est 

   très important.            
   
   peu important.        

    assez important.
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 L’Olympique de Marseille a remporté 

        quelques championnats.

     peu de championnats. 

     beaucoup de championnats.

 
 Quand le mistral souffle, le ciel est 

     pluvieux.   
     
     nuageux.     

     clair.   

2. A partir du modèle du texte précédent, fais une description de la ville de Córdoba. 
Tu devras y faire allusion à sa situation géographique, à son climat, à sa gastrono-
mie, etc.  

CórDOBA

La bouillabaisse est un plat

   salé.           
   
   sucré.         

   amer.

Ton score :          / 7
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Page 6

Mihuc, le bûcheron 

Pour tester la compréhension

1. Lis l’histoire de Mihuc de la page 6 de ton livret et complète : 

 Un bûcheron c’est quelqu’un qui 

 Une petite annonce c’est 

 « Recruter un bûcheron » signifie 

 « Fraîchement exilé » veut dire 

 L’expression « taillé dans l’acier » s’applique à un homme qui 

 

 Un synonyme de « bosser » c’est 

2. Relie un élément de la Colonne A avec un élément de la Colonne B. Attention ! Il y 
a un intrus !

Ton score :          / 6

Colonne B

a Est devenu désertique après le travail fait 
par Mihuc.

b Cherche du travail au Canada.

c Est intéressée à embaucher un bûcheron.

d Veut gagner beaucoup d’argent.

e Cherche un homme fort pour le poste de 
bûcheron.

f Vient d’arriver au Canada. 

Ton score :          / 5

le tour de la fraNcophoNie : 
troisièMe étape
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1  Mihuc

2 Le patron de l’entreprise

3 Le Sahara

4 Le Marseillais

5 L’exploitation forestière
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3. Quelle caractéristique de la personnalité des Marseillais est représentée par Mihuc ? 

4. Qu’est-ce qui provoque le rire dans l’histoire de Mihuc ?

5. Tu connais en espagnol des histoires drôles comme celle de Mihuc ? Racontes-en 
quelques-unes.
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le tour de la fraNcophoNie : 
troisièMe étape

Autres régions, autres mœurs

1. Aime ton lit comme toi-même.
2. Ne te lève que pour aller te coucher.
3. Si l'envie de travailler te prend, 
 assieds-toi  et attends que ça passe.
4. Travailler c'est fatigant.
5. Fais-en le moins possible et ce que tu 
 dois faire, fais-le faire par un autre.
6. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu 
 peux remettre à demain ?
7. Entre 2 siestes, repose-toi.
8. Lors d'une entrevue pour un emploi, tu 
 diras que la seule chose que tu saches
 faire rapidement, c'est de te fatiguer.
9.  Le sommeil est le meilleur ami de l'homme.
10.  En ne faisant rien, on évite les erreurs. 

Pour tester la compréhension

1. Quelle est selon toi, la meilleure maxime des 10 commandements du paresseux ? 
Pourquoi l’as-tu choisie ?

 

 

2. Que pensez-vous de ces phrases célèbres qui font l’éloge de la paresse ? Discutez-
les en groupes et échangez vos idées.

Il y a un temps pour aller à la pêche et un temps pour faire sécher les filets.  
(Proverbe chinois)

Trop de repos n’a jamais fait mourir personne. (Tristan Bernard)

Traite peu d’affaires si tu veux te conserver en bonne humeur.

LES 10 COMMANDEMENTS 
Du PArESSEuX
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3. En France, on dit que les Marseillais sont exagérés et que les Corses sont paresseux. 
Il s’agit de clichés. Réfléchis sur cette question et réponds :

  
a) Existe-t-il des clichés semblables dans notre pays ? Si oui, les quels ?
b) Ces clichés sont-ils positifs ou négatifs ?
c) Que penses-tu de ces clichés ?
d) Quels sentiments éprouvent les personnes aux quelles ces clichés sont appliqués ?
e) Que peut-on faire pour changer ces clichés quand ils sont négatifs ?
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 le tour de la fraNcophoNie : 
derNière étape

Rachel, la Québécoise 

Pour tester la compréhension

1. Comme dans chacune des régions francophones, le français parlé au Québec pré-
sente des particularités. Beaucoup d’expressions québécoises se sont filtrées dans les 
mots de Rachel. Tu pourrais les retrouver et faire coïncider l’expression et le sens ?

  un petit ami.

  rompre une relation amoureuse.

Pedro :  —Bonjour, Mademoiselle, vous parlez français ? 

Rachel :  —Oui, je suis québécoise.

Pedro : —On pourrait vous poser quelques questions ?

Rachel :  —Pourquoi pas ? Allez-y !

Pedro : —Vous êtes touriste en Argentine, n’est-ce 
pas ? Pourquoi vous avez choisi ce pays ?

Rachel :  —Vous savez, j’étais très triste, j’avais cassé avec mon chum, j’avais un peu 
de bidou de côté… alors je me suis dit… pourquoi pas un petit voyage ? J’ai tout de 
suite pensé à l’Argentine : c’est loin, c’est exotique… C’est fun !

Rachel :  —Ah oui, je capote… C’est au boutte ! Et j’aime 
aussi les Argentins… ! 

Pedro : —Et alors ? Vous aimez l’Argentine ?
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 avoir de l’argent.

 adorer.

 c’est génial !
 

 c’est sympa !

2. Voilà d’autres expressions québécoises utilisées par Rachel dans sa conversation 
avec Pedro. Relie l’expression à son sens. 

J’ai passé la nuit sur la corde à linge     Enfant

Voilà ma blonde       Faire la bise 

Il mouille       Faire du shopping

Faire un bec       Portable

Flô         C’est bon (juste, bien)

Cellulaire, cell         Voilà ma petite amie

C’est correc’        J’ai mal dormi 

Magasiner         Il pleut

Ton score :          / 6

Ton score :          / 8
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VIVEZ L’HIVER AU QUEBEC !

le tour de la fraNcophoNie : 
derNière étape

Au Québec ou à Québec ?

Pour tester la compréhension

1. Rachel vient d’une région où l’hiver est très rigoureux et dure la moitié de l’année. Lis 
les textes precédents et tu découvriras d'autres particularités de l’hiver québécois.

2. As-tu découvert quand on dit « au Québec » et quand on utilise « à Québec » ? Si 
oui, cherche dans les textes les activités que tu peux faire à Québec et celles que tu 
peux réaliser au Québec. Complète le tableau suivant :

Infos et réservations sur 

www.hoteldeglace.qc.ca 

A Québec, je peux… Au Québec, je peux…

 

Au Québec, vous pouvez vivre de 
longues saisons hivernales de novembre 
à avril, avec des conditions de neige 
exceptionnelles (de 3 à 5 mètres de neige 
selon les régions). C'est le paradis des 
sports d'hiver. Il y existe une centaine de 
stations de ski pour la pratique du ski et 
du snowboard. 

Venez découvrir le plus grand Carnaval 
d'hiver au monde en plein coeur de la vieille 
capitale, à Québec. Bain de neige, défilés, 
glissades, jeu de soccer géant, pêche sur 
la glace, spectacles, sculptures sur neige, 
promenades en carrioles ou en traîneaux à 
chiens, maison de glace, patinage… Vous 
êtes invités à venir célébrer en famille ou 
entre amis la Fête de Carnaval… Nous vous 
attendons à Québec ! 

Chaque hiver renaît au Québec une attraction 
touristique incontournable : l'Hôtel de Glace, situé 
à la Station touristique Duchesnay… L’hôtel n’ouvre 
ses portes qu’entre le 4 janvier et le 1er avril. Ne 
manquez pas cette visite : vous pouvez y passer une 
nuit (chambres et suites de glace à partir de 199 
dollars canadiens par personne), ou simplement 
profiter d’une soirée au N’Ice club en sirotant un 
cocktail… on the rocks !
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3. L’hiver au Québec, c’est super ! Raconte à Rachel comment se passe l’hiver à Bue-
nos Aires (durée, températures, pluies, vacances d’hiver, activités, etc.).

L’hiver à Buenos Aires

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa
ge

 à photocopier



Aportes para la enseñanza. Nivel Medio • FrANCéS. Diálogo entre culturas
53  

Page 7

 le tour de la fraNcophoNie : 
derNière étape

Des fêtes, des fêtes

Pour tester la compréhension

1. En 2008, la ville de Québec a fêté ses 400 ans, une date importante dans l’histoire 
de la ville. Dans quelques mois, nous fêterons le Bicentenaire de la Révolution de 
Mai, un fait très important pour Buenos Aires et pour l’Argentine. Tu es capable 
d’aider Pedro à raconter à Rachel les principaux épisodes de la Révolution ? Il n’est 
pas très fort en histoire… Tu peux utiliser les mots et les chiffres suivants :

 1816 - vice-Roi - plusieurs - Mariano Moreno - 6 - Primera Junta - 9 - Invasiones 
Inglesas - Hidalgo de Cisneros - Napoléon - 18 - Juan José Paso - 25 - émancipation 
- Cornelio Saavedra 

2008 : 400 ans de la fondation du Québec  

1534 : Jacques Cartier découvre le fleuve Saint    

   Laurent. 

1608 : Samuel de Champlain fonde la ville de 

       Québec, au bord du fleuve St- Laurent. 

Le 24 juin : Fête nationale du Québec.

2010 : Bicentenaire de la Révolution de Mai1535 : Première fondation de Buenos Aires par     
   Pedro de Mendoza. 1580 : Seconde fondation de Buenos Aires par   

   Juan de Garay.1810 : Révolution de Mai à Buenos Aires.
Le 25 mai : Fête du 25 mai.
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pedro :  —Tiens, voilà…En 2008, le Québec a fêté ses 400 ans et l’Argentine dans quelques 

mois, elle fêtera le Bicentenaire de la Révolution de Mai.

rachel : —C’est quoi la Révolution de Mai ?

pedro :  —C’est le moment de l’  de l’Espagne. 

La bourgeoisie de Buenos Aires chasse le  d’Espagne, 

Baltazar   et met en place la  pour le 

remplacer. Ce nouveau gouvernement était formé par  

membres. Il y avait . 

rachel : —Mais c’était l’indépendance ?

pedro : —Non, non, l’indépendance sera proclamée  ans 

plus tard, le  juillet .

rachel : —Pourquoi les gens ont osé se rebeller contre l’Espagne ?

pedro : —Les créoles de Buenos Aires avaient pris conscience de leur capacité militaire 

en luttant contre les Anglais, lors des  et en 

plus, ils savaient que l’Espagne avaient été envahie par  et que 

les Bourbons avaient été détrônés. En une semaine, du  au 

mai 1810, les Portègnes ont réalisé l’émancipation de l’Espagne.

Ton score :          / 13
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 le tour de la fraNcophoNie : 
derNière étape

Histoire d’amour ? 

Marie :  —Allo, Nathalie ? C’est Marie.

Nathalie :  —Salut Marie, ça va ton tour en Argentine ?

Marie :  —Ouais, pas mal…

Nathalie :  —Tu es où ? 

Marie :  —A Iguazú… c’est super… mais…

Nathalie : —Pedro est avec toi ?

Marie :  —Ben non, il est sorti avec « sa blonde » !

Nathalie :  —« Sa blonde » ? Mais, qu’est-ce que tu veux dire par là ?

Marie :  —Il est sorti avec la jeune fille québécoise que nous avons interviewée ce matin… !

Nathalie : —Elle est blonde ?

Marie :  —Non, non, elle est brune…

Nathalie : —Et alors, c’est quoi cette histoire ? Pourquoi tu l’appelles « sa blonde » ? 

Marie :  —Ben, parce que c’est comme ça qu’au Québec on appelle la petite amie.

Nathalie :  —Hé ! Tu exagères… ! 

Marie :  —Non, non, pas du tout… Je suis furieuse… ! Elle a essayé de le séduire tout le temps… 
et il s’est laissé faire !

Pa
ge

 à photocopier



       G.C.B.A. • Ministerio de Educación • Dirección General de Planeamiento Educativo • Dirección de Currícula y Enseñanza
56  

Pour tester la compréhension

1. A l’hôtel, Marie est fâchée : elle travaille tandis que Pedro se promène avec sa 
« blonde » ! Elle téléphone à son amie Nathalie. Lis le texte précédent et dis si c’est 
vrai ou faux ou si l’information n’est pas dans le texte.

2. D’après toi, pourquoi Marie est-elle si fâchée ?

 

 

 

3. Il t’est arrivé de passer par une situation semblable à celle de Marie ? Si oui, raconte 
la situation et tes sentiments.

 

 

 

 

VRAI FAUX ?
Marie aime beaucoup Iguazú.

Marie est fâchée parce que Pedro est sorti avec la jeune 
fille québécoise.
Pedro rentrera tard ce soir et cela dérange Marie.

La jeune fille québécoise est blonde.

Au début, Nathalie ne comprend pas bien le sens de 
l’expression « sa blonde ».
Nathalie croit que son amie a raison. 

Ton score :          / 6
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langue maternelle et comPétence interculturelle 

Comme nous l’avons signalé plus haut, les documents ici inclus sont fabriqués dans le 
but d’assurer le développement de la compétence interculturelle chez les apprenants. 
En ce sens, ils proposent l’inversement du rapport contenu culturel/contenu linguisti-
que et apports de connaissances sur l’autre/ travail sur soi.

Ainsi, toutes les activités proposées à partir de ces textes peuvent se faire en espagnol 
car le développement de la compétence interculturelle ne doit pas être lié à la maîtrise 
de la LE. Une approche basée sur la focalisation des compétences est ici prônée : au 
niveau de la CI, on cherche à développer la capacité de réfléchir sur son propre univers 
et à le confronter à celui d’autrui, tandis qu’au niveau de la compétence de communi-
cation, on vise plutôt les compétences de réception (compréhension écrite et orale), 
qui seront ainsi plus développées que les compétences de production (production 
écrite et orale). Ce choix, qui peut choquer certains enseignants, est de « nature à ne 
pas réduire les dimensions culturelles à la simple fonction de décor des enseignements 
langagiers » (Beacco, 2000 : 46). 

descriptif des activités

Quatre grandes sections composent ce chapitre : une première section intitulée « Au 
cœur des traditions » propose un regard sur un aspect constitutif de notre idiosyn-
crasie : les traditions rurales. En effet, la visite de Marie à la Feria de Mataderos devra 
faire (re)découvrir aux élèves quelques-unes des spécificités de ces traditions, filtrées 
par les yeux d’une étrangère. Or, cette section déborde sur le rap. Il s’agit de proposer 
une ouverture sur des genres textuels et musicaux différents (la payada/le rap), ratta-
chés à des réalités lointaines, mais ayant des points en commun tels que l’emprise de 
l’improvisation et du contexte immédiat des chanteurs. Dans les deux cas, il est es-
sentiel de faire noter l’omniprésence du point de vue des sujets dans le récit des faits. 
On pourrait encourager les élèves à rechercher des clips de payadas ou des chansons 
de rap françaises sur la toile ; or, ces dernières, quoique très intéressantes, sont assez 
difficiles, il ne faudrait donc pas décourager les apprenants avec une exploitation trop 
ambitieuse. Il serait préférable de rester au niveau de la compréhension globale. Celle-
ci pourrait être facilitée par la description des profils des chanteurs et des problémati-
ques propres aux milieux sociaux dont ils sont issus. 

La seconde section repart sur la gastronomie ; la table familiale du dimanche étant 
un bon prétexte pour parler des repas. « A table !» et « En France, on ne mange pas 
que des plats exotiques ! » sont des propositions axées sur une catégorie universelle 
(la nourriture), différemment actualisée dans les deux cultures en présence ; ainsi de 
l’exotisme des grenouilles, on passe aux frites et au locro. 
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Un troisième volet propose des activités tournant autour de Le Petit Prince. « Le Petit 
Prince et le renard, des secrets à partager » et « Antoine de Saint Exupéry, un écrivain-
aviateur ou un aviateur-écrivain ? » ont pour but de ménager aux élèves une expé-
rience esthétique et éthique, à partir d’un texte à l’audience internationale. En effet, 
cet ouvrage est largement connu de la plupart des élèves argentins, soit en langue 
originale, soit en traduction. Profiter de cette situation en classe de FLE semble être 
une option méthodologique très rentable. 

Enfin, dans la dernière section, nous avons regroupé quelques légendes de Buenos 
Aires et de Paris (« Histoires bizarres à Buenos Aires » et « A Paris, on raconte aussi des 
histoires fabuleuses ») ; ces histoires viennent nourrir un abordage particulier de la 
culture étrangère. En effet, Marie se lance dans la recherche de mythes et de légendes 
de Buenos Aires ; c’est sa manière de prendre contact avec autrui. Elle actualise donc, 
nous croyons, le statut de sujet culturé, qui vivifie sa propre culture et celle d’autrui. 
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au cœur des traditioNs

La campagne à la ville

Pour tester la compréhension

1. A l’entrée de la Feria de Mataderos, Marie a reçu la publicité précédente et elle a 
découvert beaucoup d’objets inconnus pour elle. Tu pourrais lui présenter ces ob-
jets et lui dire à quoi ils servent ?

 

 

 

 

 

 

 

Gran oferta de productos típicos
¡Somos fabricantes!

Visítenos, Stand 28, Feria de Mataderos

Mates, varios modelos ............................... $   30

Boleadoras de cuero ................................... $   60

Ponchos ...................................................... $ 150

Espuelas de plata....……………………….….  $ 240

Facones……………………………………….… $ 350 

Ton score :          / 5
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2. Lors de sa visite à la Foire, Marie a entendu parler de la pulpería, el rancho, la china 
et la payada. Elle n’a pas bien compris ces mots. Tu pourrais les lui expliquer ? 

 

Une pulpería, c’est 

Un rancho, c’est 

Une china, c’est 

Une payada, c’est 

3. Cherche une payada (nous te conseillons, par exemple, « La payada de la vaca » de Les 
Luthiers, tu la trouveras sur la toile et tu vas t’amuser !). A partir de ce que tu as enten-
du/lu, tu pourrais caractériser la payada en répondant aux questions suivantes ? 

Quelles sont les origines de la payada ? 

 

Qui en sont les chanteurs ? 

 

Quels en sont les sujets ? 

 

Comment se fait la composition d’une payada ? 
 

 

Ton score :          / 4
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Des payadas au rap

1. Beaucoup de gens affirment que les payadas et le rap 
 ont des traits en communs. Tu es d’accord ? Si oui, quels seraient donc ces traits ?
 

 

 

 
2. Le rap en France a beaucoup de fanatiques. Lis les deux textes suivants « Reprendre 

c'est voler » et « Comme une bouteille à la mer » de PSY4 de la rime (les versions 
complètes et chantées sont sur la toile).

 

rEPrENDrE C'EST VOLEr 

Papé,
Ecoute-nous parler 
Ecoute-nous penser 
regarde-nous nous comporter sur le sol français
Observe-nous tout mélanger le bon et le mauvais (…)
On a notre façon de manger, de prier, de s´habiller, d´assumer,
de trimer, de briller, de rêver, d´oublier
(…)

Désolé pour vous si notre liberté est en désaccord avec votre société
Vous nous l´avez donnée Pourquoi vous le regrettez ? 
Donner c´est donner, reprendre c´est voler

COMME uNE BOuTEILLE A LA MEr
 (…)
J'voulais apprendre à donner, j´ai appris à tout manger
apprendre à pardonner, j´ai appris à me venger,
j´voulais apprendre à aimer, j´ai appris à haïr
j´ne voulais pas ramer, j´l´ai fait, avec un gros navire
j´ai voulu éviter la pluie, j´l´ai affronté en t-shirt
j´la voulais pour la vie, j´ne l´ai eu que pour un flirt,
J´me sens, comme une bouteille à la mer, noyé dans les vagues de la
mélancolie d´la vie
Comme une bouteille à la mer, j´me sens…
SOS
Comme une bouteille à la mer, à la recherche d´une ville, d´un navire
qu´on puisse me repêcher et lire ce qu´il y a dans mon coeur,
ce qu´il y a en moi
Comme une bouteille à la mer, j´me sens...

PSY4 DE LA rIME

PSY4 DE LA rIME
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Pour tester ta compréhension

Coche la bonne réponse : 

 Dans le premier texte, les rappeurs s’adressent   

  à d’autres rappeurs. 

  à des adultes français.

  à des étrangers.

 Les rappeurs

  défendent leurs propres manières d’être.

  veulent adopter les manières d’être des autres.

  ont adopté les manières d’être des autres.

 La liberté des rappeurs est 

  respectée par les membres de la société.

  condamnée par les membres de la société.
 
  indifférente aux membres de la société.
 
 La société a donné de la liberté aux jeunes rappeurs et maintenant  

  elle veut la limiter.

  elle veut l’éliminer.

  elle veut l’augmenter.

 Se sentir comme une bouteille à la mer, c’est 
 
  se sentir à l’aise.
 
  se sentir content.
 
  se sentir insatisfait.
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 Pourquoi le rappeur a ce sentiment ? 

  parce qu’il a réussi sa vie.
 
  parce qu’il a réalisé tous ses projets.
 
  parce qu’il a échoué dans sa vie. 

 Qu’est-ce que le chanteur cherche ?  

  un navire.
 
  une ville.
 
  de l’aide. 

4. Tu pourrais écrire quelques vers de rap en français? Vas-y ! Et après, chante-les avec 
tes camarades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton score :          / 4
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Page 9

Entre Paris et Buenos Aires. Diálogo entre culturas. Francés 9

Le déjeuner du dimanche
Pedro, lui, veut rencontrer sa famille et ses amis. Il 

téléphone à sa mère. Celle-ci lui propose de déjeuner 
ensemble dimanche prochain. Elle va préparer ces petits 
plats « maison » que son fils adore ! Toute la famille sera 
réunie autour de la table. On va inviter aussi quelques 
amis de Pedro et… Marie, bien sûr !

Marie et Pedro ont maintenant quelques jours pour se reposer à Buenos Aires avant 
de rentrer en France pour reprendre leurs activités quotidiennes. Ils vont en profiter… 
mais leurs intérêts sont différents…

Todavía no…

Che, Pedro, ¿Marie es 
tu novia?

Un déjeuner pantagruélique mais…
sans fromage et sans baguette !

Qu’est-ce qu’ils 
deviendront, 
Pedro et Marie ?

Maintenant, 
c’est ton 
tour !

a table ! 
 

La cuisine de chez eux et de chez… nous !

Pour tester la compréhension

1. Un repas en famille est une bonne occasion pour parler de la gastronomie, des ha-
bitudes alimentaires et des petits plats « maison ». Marie explique que beaucoup 
de Français aiment manger des cuisses de grenouilles et des escargots. Elle parle de 
la préparation de ces plats. Lis les textes précédents et coche la bonne option.

 Manger « à la barbare » signifie :

  Manger beaucoup.
  
  Manger en solitaire.

  Manger sans fourchette.

« Pour préparer des cuisses de 
grenouilles sautées à l’ail et au persil, 
il faut une bonne quantité de cuisses 
de grenouilles, 2 ou 3 gousses d'ail, 
du beurre, de la farine, du persil. Il 
faut fariner les cuisses, les faire sauter 
dans du beurre, ajouter l’ail et le persil 
et les servir bien chaudes. Elles se man-
gent à la barbare : avec les doigts ! Mais 
avec un rince-doigt pour faire bonne 
figure... ».

« Pour les escargots à la bourguignonne, 
il faut choisir de belles petites bêtes surgelées 
et du beurre d'ail. D’abord, on prépare le 
beurre d’ail, c'est-à-dire, le mix de beurre, 
d’ail, de persil et des échalotes. Ensuite, on 
met de petits morceaux de beurre d’ail dans 
un plat à trous ou dans les coquilles vides des 
escargots. Sur chaque morceau, on pose un 
escargot et ensuite, on couvre l’escargot avec 
un peu plus de beurre d’ail. On fait cuire au 
four et on sert bien chaud. Voilà un plat typi-
quement français qui arrache en général une 
belle grimace à des étrangers ».

Cuisses de grenouilles Escargots à la bourguignonne
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 Un rince-doigts c’est:

  Un appareil pour se laver les doigts et la figure.

  Un récipient contenant de l’eau pour se laver les doigts. 

  Un tissu pour se rincer les doigts et la figure.

 
 « Faire bonne figure » signifie :

  Avoir l’air aimable.

  Avoir l’air sérieux.

   Avoir l’air surpris.

 Comment réagissent les étrangers devant un plat d’escargots ?

  Ils adorent ça.

  Ils détestent ça.

  Ils sont indifférents à ça.

2. Tu as goûté ces plats ? Si oui, lequel as-tu le plus aimé ? Si non, lequel aimerais-tu 
goûter? Pourquoi ?

 

 

3. Marie a posé des questions aux cousins de Pedro et ceux-ci essaient de lui donner 
les recettes de quelques plats typiquement argentins. Tu peux les aider ?

 Pour faire du locro, tu as besoin de  / il (te-vous) faut  prends 

 (prenez) 

Ton score :          / 4

Pa
ge

 à photocopier



       G.C.B.A. • Ministerio de Educación • Dirección General de Planeamiento Educativo • Dirección de Currícula y Enseñanza
66  

 Pour faire des empanadas, il (te-vous) faut  /tu dois  /n’oublie 

(oubliez) pas de 
 

 Les alfajores de maicena con dulce de leche se préparent avec  il est 

 nécessaire de  / il (te-vous) faut 

* S’il te manque des mots pour donner tes recettes, consulte la liste suivante :

 Ingrédients : du raisin, des œufs durs, des oignons, de la pâte, du maïs, des 
tomates, des épices, du dulce de leche, du coco, de la viande hachée, des olives, 
des chorizos, du porc, des haricots, des calebasses, de la farine, du sucre, des 
œufs, du lait,…

 Verbes : faire cuire, frire, mettre au four, ajouter, mélanger, mettre, pétrir…

 Poids/mesures : une cuillerée de …, une pincée de …, X grammes de …, X 
kilo(s) de …, un litre d …
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Page 9

Entre Paris et Buenos Aires. Diálogo entre culturas. Francés 9

Le déjeuner du dimanche
Pedro, lui, veut rencontrer sa famille et ses amis. Il 

téléphone à sa mère. Celle-ci lui propose de déjeuner 
ensemble dimanche prochain. Elle va préparer ces petits 
plats « maison » que son fils adore ! Toute la famille sera 
réunie autour de la table. On va inviter aussi quelques 
amis de Pedro et… Marie, bien sûr !

Marie et Pedro ont maintenant quelques jours pour se reposer à Buenos Aires avant 
de rentrer en France pour reprendre leurs activités quotidiennes. Ils vont en profiter… 
mais leurs intérêts sont différents…

Todavía no…

Che, Pedro, ¿Marie es 
tu novia?

Un déjeuner pantagruélique mais…
sans fromage et sans baguette !

Qu’est-ce qu’ils 
deviendront, 
Pedro et Marie ?

Maintenant, 
c’est ton 
tour !

a table ! 

En France on ne mange pas que des 
plats exotiques !

1. Dans un forum, un internaute français a posté les 
 questions suivantes : Quel est le plat typique français ? 
 Quelle est la première chose que les touristes goûtent 
 lorsqu’ils viennent en France ? Voilà quelques-unes des 
 réponses obtenues de la part d’autres Français comme lui :

 

lehmanette     La quiche lorraine, sans doute
Old name
Profil :            
Etranger

  Posté le 26-04-2007 à 20:05:43   
  
Space Girl
Profil :           Cela dépend de la région et de l'époque... mais je crains que ce soit 
Célébrité          un steak-frites :(
 

  Posté le 10-05-2007 à 23:03:04  

miss cheti       Le menu Maxi-Best-Of-Big-Mac remporte un vif succès.
Invité 
 
 Posté le 11-05-2007 à 16:49:45   

C'est_moi          J'ai demandé à mes amis suédois : la soupe aux poissons, ils m'ont aussi                   
just forever       beaucoup parlé des vins et du fromage...
Profil : 
Citoyen
 
 Posté le 16-05-2007 à 14:18:16   

melichibi         Le Paris-beurre fait avec de la bonne baguette ?...
Démons & 
Merveilles
Profil :             
Notable 
 

      Posté le 26-04-2007 à 02:32:58
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 Posté le 30-05-2007 à 12:48:14   

c0y0te             Je dirais les frites (qui sont d'ailleurs appelées French fries aux USA) et  
Vivre             les produits du Sud-Ouest qui sont très connus. Le foie gras est très  
d'amour            réputé.
et d'eau
fraîche
Profil : 
Quidam

Pour tester la compréhension

1. Qui mange quoi ? Offre à chaque personne le plat le plus adéquat selon ses préfé-
rences.

1. Marcel adore les pommes de terre.  Du foie gras.

2. Ghislaine aime la cuisine simple.   Un hamburger maxi.

3. Sophie raffole des plats traditionnels.  Des frites.

4. Solange aime beaucoup le fast food.  Un Paris-beurre.

5. Pascal adore le jambon et le pain.   Une quiche lorraine.

6. Juliette aime la cuisine régionale.   Un steck-frites.

2. Parmi les plats mentionnés par les internautes, sélectionne :

Des sandwichs 

Des plats de viande 

Des produits laitiers 

Des plats élaborés 
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3. Parmi les plats précédents, choisis celui que tu aimes le plus/que tu aimerais 
goûter.

 

 

 

4. Et chez toi, on mange certains des plats mentionnés par les internautes ? Si oui, 
lesquels ?
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Page 10

Chapitre 21 (extrait)

 (…) Et le Petit Prince revint vers 
le renard: 

 —Adieu, dit-il...
—Adieu, dit le renard. Voici mon 

secret. Il est très simple : on ne voit
bien qu'avec le cœur. L'essentiel est 
invisible pour les yeux.

—L'essentiel est invisible pour les 
yeux, répéta le Petit Prince, afin de se 
souvenir.

—C'est le temps que tu as perdu 
pour ta rose qui fait ta rose si impor-
tante.

—C'est le temps que j'ai perdu 
pour ma rose... dit le Petit Prince, afin 
de se souvenir.

—Les hommes ont oublié cette véri-
té, dit le renard. Mais tu ne dois pas 

l'oublier. Tu deviens responsable pour 
toujours de ce que tu as apprivoisé. 
Tu es responsable de ta rose... 

—Je suis responsable de ma 
rose... répéta le Petit Prince, afin de 
se souvenir. 

G.C.B.A. Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento Educativo. Dirección de Currícula y Enseñanza10 G.C.B.A. Ministerio de Educación. Dirección General de Planeamiento Educativo. Dirección de Currícula y Enseñanza10

Tout à coup, elle est transportée 
dans son enfance: une édition 
bilingue de Le Petit Prince repose sur 
une étagère… Marie la feuillette et 
tombe sur la phrase célèbre !
« L’essentiel est invisible aux yeux ».

A Buenos 
Aires aussi 
« l’essentiel est 
invisible aux 
yeux  » ?

Maintenant, 
c’est ton 
tour !

Et si j’étais déjà amoureuse de 
Buenos Aires ?

Marie se promène sur l’avenue Corrientes. Elle entre dans une librairie. Elle y 
découvre des livres d’auteurs argentins classiques, des guides touristiques, des 
recueils de mythes et des légendes à propos de Buenos Aires. 

Une autre manière de découvrir Buenos AiresuNe lecture toute particulière

Le Petit Prince et le renard : 
des secrets à partager

Pour tester la compréhension

1. Au cours de son voyage, le Petit Prince rencontre un renard qui lui fait part de plu-
sieurs secrets. Lis le texte précédent et identifie les secrets du le renard.

 

 

 
2. Explique le sens de chacun de ces secrets.

 

 

Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, Paris, Gallimard, 1979.
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Pour réfléchir et discuter

1. Pense à des situations de ta vie quotidienne où tu pourrais appliquer ces secrets. 
(dans quelle(s) situation(s), à qui, à propos de quoi tu pourrais dire cela). Décris ces 
situations. 

 

 

 
2. Est-ce que tu pourrais partager avec tes camarades d’autres « secrets » (ou des idées 

intéressantes, des citations, etc.) à propos de l’amitié, l’amour, la responsabilité ? Si 
oui, présentes-en quelques-uns et commente-les en groupe.

 

 

 
3. A quel personnage de fiction argentin tu pourrais comparer le Petit Prince ? En 

groupe ou individuellement, on choisit un personnage. Le reste de la classe doit 
deviner de qui il s’agit. Voilà quelques-unes des questions à poser. Attention ! Le 
groupe/la personne interrogé/e ne répond que « OUI » ou « NON » ! 

Est-ce une fille/un garçon ? 

Il/elle est un personnage d’un roman/d’une BD/de la télévision ? 

Est-ce un personnage connu dans le monde entier ?

Il/elle est grand/e… brun/e… sympathique… intelligent/e ? 

L’auteur de ce personnage est un homme/une femme ?

Réponse :  

Vous donnez votre langue au chat ??? C’est 
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Page 10
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Tout à coup, elle est transportée 
dans son enfance: une édition 
bilingue de Le Petit Prince repose sur 
une étagère… Marie la feuillette et 
tombe sur la phrase célèbre !
« L’essentiel est invisible aux yeux ».

A Buenos 
Aires aussi 
« l’essentiel est 
invisible aux 
yeux  » ?

Maintenant, 
c’est ton 
tour !

Et si j’étais déjà amoureuse de 
Buenos Aires ?

Marie se promène sur l’avenue Corrientes. Elle entre dans une librairie. Elle y 
découvre des livres d’auteurs argentins classiques, des guides touristiques, des 
recueils de mythes et des légendes à propos de Buenos Aires. 

Une autre manière de découvrir Buenos AiresuNe lecture toute particulière

Antoine de Saint-Exupéry, un 
écrivain-aviateur ou un aviateur-écrivain ?

Pour tester la compréhension

1. Pour connaître certains aspects de la vie de l’auteur du Petit Prince, lis la biographie 
précédente et ensuite, réponds : d’après toi, quelle serait la réponse à la question 
posée dans le titre du texte ? Pourquoi ?

 

 

 

2. Cherche des informations à propos des déclarations récentes du pilote allemand. 
Commente-les en classe.

29 juin 1900 : Naissance d’Antoine de Saint-Exupéry à 
Lyon.
1926 : Obtention de son brevet d’aviateur et début de 
ses vols entre la France et l’Afrique.
1929-1931 : Activité professionnelle en Argentine : 
Saint-Exupéry a assuré le trafic aérien entre différentes 

villes de la Patagonie argentine, à la tête de
 l’Aéropostale Argentine.
1926-1942 : Publication des romans L’aviateur, Pilote de guerre, Vol de Nuit, 

Terre des hommes, Courrier du Sud.
1943 : Publication de Le Petit Prince, ouvrage mondialement reconnu.
31 juillet 1944 : Disparition de l’avion piloté par Antoine de Saint 
 Exupéry dans la Méditerranée, lors d’une mission de guerre.
1975 : Découverte de l’astéroïde #2578 qui sera baptisé « Saint-Exupéry » 

en l’honneur de l’auteur de Le Petit Prince.
1998 : Trouvaille d’un bracelet d’argent ayant appartenu à Saint-Exupéry 

sur les côtes de la Mer Méditerranée.
2003 : Découverte des restes de l’avion piloté par Saint-Exupéry.
2008 : Déclaration du pilote de guerre allemand Horst rippert : c’est lui 
 qui a tiré sur l’avion de Saint-Exupéry et qui a provoqué la chute de 

l’avion français dans la mer. Il a publiquement regretté d’avoir été le 
 responsable de cette mort.
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3. Cherche des informations qui mettent en évidence le rapport entre Saint Exupéry 
et notre pays. Ecris-en au moins trois.

 

 

4. Propose la biographie d’un écrivain argentin ayant (ou ayant eu) des liens avec la 
France, à partir du modèle de la biographie lue.
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Un géant gentil

Dans les rues de Balvanera, on a vu se 
promener un géant de presque trois mètres, 
qui protège les habitants du quartier. En effet, 
le géant a empêché des accidents ou des vols. 
On dit que le géant serait le Golem lui-même, 
cet homme artificiel créé au XVIe siècle par le 
rabbin de Prague Judah Loew ben Bezabel et 
qu’il habiterait dans de petites ruelles comme 
les passages Colombo ou Victoria. Quoiqu’il 
en soit, quelques voisins du quartier sont 
d’accord pour affirmer que le géant a sauvé 
la vie de plusieurs personnes ! 

Un habitant étrange

Comme dans chaque lac important du 
monde, dans la réserve Ecologique de la 
Costanera Sur habiterait un animal mysté-
rieux, mi-rat mi-chien, appelé reservito. Cet 
animal aurait attaqué des promeneurs qui ont 
osé le défier et beaucoup d’incendies inten-
tionnels de ces dernières années auraient eu 
comme but de liquider cette bête énigmati-
que.

Histoires bizarres de Buenos Aires

Pour tester la compréhension

1. Voici quelques mythes de Buenos Aires (auxquels tu devrais ajouter celui qui appa-
raît à la page 11 de ton livret). Lis-les et classe-les selon qu’il s’agit : 

Des mythes d’amoureux : 

Des mythes d’animaux : 

Des mythes de personnages fantastiques : 

Un roméo et sa JUliette séparés 
par… le Kavanagh

Au début du XXe siècle, la famille 
Anchorena habite le Palais San Martin 
avec plus de 150 domestiques. En 1920, 
la famille décide de construire une église, 
l’église du Saint Sacrement, pour l’utiliser 
comme sépulcre familial. L’amour se mêle-
ra de cette histoire : l’un des fils de la fami-
lle Anchorena tombe amoureux de Corina 
Kavanagh, une jeune fille riche mais sans 
titre. Les parents du jeune Anchorena 
s’opposent à cette relation et les jeunes 
amoureux doivent se séparer. Corina, qui 
ne se résigne pas à perdre l’amour de sa vie, 
décide de se venger : elle fera construire 
un immeuble magnifique, le Kavanagh, 
qui empêchera la vue de l’Eglise du Saint 
Sacrement depuis le Palais San Martin !
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Entre Paris et Buenos Aires. Diálogo entre culturas. Francés

1

11

Marie achète plusieurs livres où l’on raconte des histoires mythiques et des légendes à 
propos de Buenos Aires. Tant pis si elle ne comprend pas bien l’espagnol ! Il se fera 
traduire quelques passages par Pedro… Elle s’assied à la terrasse d’un bar et elle demande 
« un petit crème ». Elle commence à dévorer les chapitres, les uns après les autres…

Marie découvre Buenos Aires, la mystérieuse

Entre Paris et Buenos Aires. Diálogo entre culturas. Francés 111111

LE FANTÔME DE FÉLICITAS

Félicitas Guerrero est une belle jeune 
fille de la haute bourgeoisie portègne. En 
1862, à 16 ans, elle se marie à Martin de Al-
zaga, un homme très riche, âgé de 51 ans. 
De ce mariage naît un enfant, Félix, qui 
meurt en bas âge. La mort de cet enfant 
est suivie par celle de son père. Félici-
tas, âgée alors de 26 ans, reste seule et 
devient l’une des plus belles et riches 
veuves de la ville. Les amoureux font lé-
gion mais Félicitas n’a des yeux que pour 
l’un d’entre eux : « l’estanciero » Samuel 
Sáenz Valiente. Enrique Ocampo, folle-
ment amoureux de la belle Félicitas, 
n’accepte pas d’être ignoré. Dans un 

accès de folie et de ja-
lousie, elle va rejoindre 
Félicitas, tire sur elle 
et se suicide aussitôt. 
Ce meurtre a lieu le 
30 janvier 1872. Pour 
rendre hommage à sa 
fille, la famille Guerrero 
construit une église, 
l’Eglise Santa Félicitas. 
C’est là que chaque été, 
le 30 janvier, le fantôme 
de Félicitas rôde tout 
ensanglanté.

Tu connais 
d’autres mystères 
de Buenos Aires ? 
Et de Paris ?

Maintenant, 
c’est ton 
tour !

Quelles histoires !
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2. Qui est-il/elle ? Réponds aux questions suivantes: 

Qui est la femme assassinée par son amoureux ?

Qui est la femme qui s’est vengée en construisant un grand immeuble ? 

Qui est la famille qui a fait construire une église en l’honneur de sa fille ?

Qui est le personnage qui sauve des voisins d’un quartier de Buenos Aires ?

Qui est le personnage qui habite sous l’eau, au milieu d’un paysage naturel de Buenos 
Aires ?

3. Relie un élément de la colonne A avec un élément de la colonne B. Attention ! Il y 
a un intrus !

                                A                                                                    B

 

Sauver les voisins du quartier.                                                                 

Venger la mort du voisin.                                                                                       

Tuer une bête mystérieuse.

Empêcher la vue de l’église aux 
Anchorena.

Rendre hommage à sa fille.

Séparer les deux amoureux.

Ton score :          / 5

a. Les incendies sont provoqués pour  

b. Corina fait construire cet immeuble pour      
                                                                      

c. Ce géant gentil s’amuse à                                                                                             

d. La famille Guerrero fait construire une 
 église pour 

e. Les parents du jeune Anchorena ont tout 
fait pour

Ton score :          / 5
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Quelles histoires !
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4. A chaque endroit, associe une histoire.

Réserve Ecologique 

Eglise Santa Félicitas 

Kavanagh 

Passage  Colombo 

5. Est-ce que dans ton quartier on raconte des histories comme celles que tu viens de 
lire ? Si oui, raconte-la ; si non, inventes-en une.

 

6. Laquelle de ces histoires te semble la plus mystérieuse ? Et la plus vraisemblable ? 
Pourquoi ?

 

Ton score :          / 4
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Page 11

Entre Paris et Buenos Aires. Diálogo entre culturas. Francés

1

11

Marie achète plusieurs livres où l’on raconte des histoires mythiques et des légendes à 
propos de Buenos Aires. Tant pis si elle ne comprend pas bien l’espagnol ! Il se fera 
traduire quelques passages par Pedro… Elle s’assied à la terrasse d’un bar et elle demande 
« un petit crème ». Elle commence à dévorer les chapitres, les uns après les autres…

Marie découvre Buenos Aires, la mystérieuse

Entre Paris et Buenos Aires. Diálogo entre culturas. Francés 111111

LE FANTÔME DE FÉLICITAS

Félicitas Guerrero est une belle jeune 
fille de la haute bourgeoisie portègne. En 
1862, à 16 ans, elle se marie à Martin de Al-
zaga, un homme très riche, âgé de 51 ans. 
De ce mariage naît un enfant, Félix, qui 
meurt en bas âge. La mort de cet enfant 
est suivie par celle de son père. Félici-
tas, âgée alors de 26 ans, reste seule et 
devient l’une des plus belles et riches 
veuves de la ville. Les amoureux font lé-
gion mais Félicitas n’a des yeux que pour 
l’un d’entre eux : « l’estanciero » Samuel 
Sáenz Valiente. Enrique Ocampo, folle-
ment amoureux de la belle Félicitas, 
n’accepte pas d’être ignoré. Dans un 

accès de folie et de ja-
lousie, elle va rejoindre 
Félicitas, tire sur elle 
et se suicide aussitôt. 
Ce meurtre a lieu le 
30 janvier 1872. Pour 
rendre hommage à sa 
fille, la famille Guerrero 
construit une église, 
l’Eglise Santa Félicitas. 
C’est là que chaque été, 
le 30 janvier, le fantôme 
de Félicitas rôde tout 
ensanglanté.

Tu connais 
d’autres mystères 
de Buenos Aires ? 
Et de Paris ?

Maintenant, 
c’est ton 
tour !

Quelles histoires !

A Paris on raconte aussi des 
histoires fabuleuses

Pour tester la compréhension

1. A chaque lieu, associe une histoire.

Le Louvre 

Le cimetière du Père Lachaise 

La Pyramide du Louvre 

le père lachaise et ses secrets

Vous voulez aller visiter le cimetière 
du Père Lachaise, à Paris ? Attention 
aux légendes fabuleuses qu’on raconte à 
propos de ce cimetière où beaucoup de 
personnages célèbres sont enterrés : des 
messes noires, des sacrifices humains, 
des passages clandestins de certaines 
tombes…. De quoi vous faire peur !

la momie dU loUvre

Les galeries du Musée du Louvre, qui 
conservent des magnifiques œuvres 
d’art, sont parcourues par des visiteurs 
venus des quatre coins du monde. 
Mais, attention ! La nuit tombée, 
c’est un personnage bizarre qui prend 
la place des visiteurs ; Belphégor, la 
momie aux pouvoirs maléfiques. Cette 
momie, qui hante le Louvre en pleine 
nuit, a fait peur à plusieurs généra-
tions de visiteurs et de Parisiens !

la pyramide diaboliqUe

La Pyramide du Louvre dédiée au 
Diable ??? Ce monument fascinant et très 
connu à partir du film « Le Code Da Vinci 
» serait sous le signe du Diable car il paraît 
que sa structure est entièrement basée sur 
le chiffre 6 et le nombre exact de vitres 
serait de… 666, le chiffre diabolique par 
excellence !!! 
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2. Dis si c’est vrai ou faux ou si ce n’est pas dit dans le texte.

VRAI FAUX ?

1. Bélphegor est une momie égyptienne.

2. La nuit, le Louvre est habité par une momie.

3. La Pyramide du Louvre comporte un nombre « diabolique » de vitres.

4. Au Père Lachaise sont enterrés des personnages très connus.

5. La nuit, il ne faut pas se promener par les galeries du Louvre.

6. On peut parcourir le cimetière du Père Lachaise en utilisant des passages 
cachés.

3. à Paris, l´histoire de Quasimodo est très connue. Tu la connais ? Si oui, raconte-la ; 
si non, cherche des informations pour pouvoir en faire une présentation. Aide-toi du 
questionnaire suivant :

Qui est Quasimodo ? 

Où habite-il ? 

Quel handicap physique a-t-il ? 

Qu’est-ce qu’il fait pendant la journée ?

De qui est-il amoureux ?

Le personnage de Quasimodo a vraiment existé ou c’est un personnage de fiction ? 

Ton score :          / 6
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l’enseignant et l’aPPrenant Dans l’aPProche 
interculturelle : quels status ? 

Par le passé, à l’époque de l’enseignement de la Civilisation Française, celle-ci avait le 
statut d'une civilisation externe ou civilisation répertoire présentant une collection de 
personnages, de faits et d'événements et visant l'accumulation de « connaissances-
spectacle » (Adallah-Pretceille, 1996 : 28). La civilisation était alors associée à la litté-
rature (française et non pas francophone), aux arts (peinture, sculpture, architecture), 
à l'histoire (grands hommes, personnages historiques, histoire des idées, etc.), consi-
dérés comme l'essence même de la culture et de la langue françaises. 

Dans ce contexte, l’enseignant se définissait surtout à partir de son rôle de représen-
tant-transmetteur civilisationnel. Il était considéré comme un fin connaisseur de la 
civilisation française ce qui l'autorisait à tenir un discours descriptif, explicatif et in-
formatif sur LA civilisation, avec majuscule : la civilisation renvoyant à son seul aspect 
« cultivé » et présentée comme un modèle de progrès. 

Le professeur était l'expert et l’apprenant, un acquéreur de connaissances, dont les 
vécus, les représentations et les contacts préalables avec la culture cible n’étaient pas 
pris en compte. 

Dans l’approche actuelle, aussi bien l'enseignant que l’apprenant sont des informa-
teurs. L’enseignant doit résigner son caractère d'expert pour ce transformer en un 
« médiateur culturel » (Zarate, 2002) qui pivote entre deux cultures. Autrement dit, 
dans cette approche où la perspective de l'objet est remplacée par la perspective du 
sujet, la dimension individuelle est privilégiée aussi bien au niveau du sujet apprenant 
qu'à celui du sujet enseignant. Puisqu'il s'agit d'une approche basée sur l'individu, sur 
le sujet culturé, il n'y a pas de possibilité de faire de la culture d'autrui un objet car 
la culture étrangère n'existe que dans la relation vécue entre deux sujets; elle relève, 
donc, de l'expérience personnelle du sujet. L’apprenant récupère ainsi, toutes ses po-
tentialités car il est censé développer des stratégies d'interprétation et d'autocorrection 
à partir de sa propre culture d'appartenance.

descriptif des activités

Les activités développées dans ce volet visent à rendre aux sujets culturés, apprenants 
et enseignants, leur caractère d’informateurs socialement situés, par rapport à leurs 
cultures d’appartenance et à la culture étrangère. 

En prenant comme point de départ le football et le tango, nous tenons à mettre en évi-
dence l’emprise de ces deux éléments dans l’imaginaire collectif des Argentins. Leur 
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transversalité est mise en valeur dans « Parlons foot », « Un projet : apprendre à danser 
le tango » et « Un peu d’histoire » tandis que leur spécificité se manifeste, nous cro-
yons, dans la reconnaissance de la popularité du rugby en France au moyen de « Le 
rugby, un sport très populaire ». Des documents authentiques, quelque peu didacti-
sés, constituent l’essentiel des supports textuels de ce chapitre. 

A notre avis, ces deux axes choisis permettent d’expliciter les valeurs partagées et 
mettent l’accent sur les zones non-communes qui font la spécificité de chaque groupe 
social. 

Les deux dernières activités reprennent les axes fondamentaux de l’histoire : l’enquête 
de Marie et de Pedro à des francophones vivant en Argentine et la relation d’amour 
entre les deux personnages. La parution de l’article dans le journal parisien et les 
images de Marie et de Pedro, quelque peu rêveurs et pourquoi pas nostalgiques de 
Buenos Aires, nous offrent le cadre nécessaire pour les activités de classe. 

La série de tâches parues sous le titre « Des francophones en Argentine. Qui sont-ils ? 
Comment vivent-ils ? » propose, dans un premier temps, une activité de lecture à par-
tir de l’identification de certaines informations contenues dans l’article. Ensuite, des 
activités d’écriture sont prévues : soit l’apprenant doit compléter certains « blancs » 
du texte publié, soit il doit créer des textes courts et simples en réutilisant les données 
dont il dispose. 

Dans « Et ils ont vécu heureux jusqu’à la fin des temps… ? Oui… Non… Peut-être… », 
on propose aux apprenants de faire des hypothèses à propos des suites de la relation 
entre Pedro et Marie et d’inventer une/des fin(s) à cette histoire. Un travail plus ludi-
que qui sert à clore le récit.  
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Pages 12-13

des goûts et des couleurs 

Parlons foot !

Pour tester la compréhension

1. Lis le dialogue entre Pedro et Marie (page 12) et indique de quelles équipes il est 
question. Après, cherche des informations pour compléter le tableau suivant :

Equipes 1- 2- 3-

Date de création

Logo

Couleurs 

Joueur-vedette 

Ville

Nº de championnats gagnés

Dernier championnat gagné

Entraîneur

2. Dessine un terrain de football et places-y les 11 joueurs suivants : 

	 •	Gardien	de	but	(1)

	 •	Attaquants	(2)		

3. Tu vas jouer au « Championnat des Etoiles ». Tu es entraîneur et tu devras orga-
niser ton équipe. Quels joueurs choisis-tu ? Complète la grille suivante :

Entraîneur (Ton prénom)

Capitaine

Attaquants     Remplaçant(s) :       

Défenseurs      Remplaçant(s) :     
                                

Milieu(x) de terrain droit      Remplaçant(s) :     

Milieu(x) de terrain gauche      Remplaçant(s) :     

Gardien de but  Remplaçant(s) : 

	 •	Défenseurs	(4)

	 •	Milieu	de	terrain	offensif/défensif	(4)

Pa
ge

 à photocopier



       G.C.B.A. • Ministerio de Educación • Dirección General de Planeamiento Educativo • Dirección de Currícula y Enseñanza
82  

4. Tu es membre de la Fédération Internationale de Football et tu dois décerner quatre 
prix : au meilleur passeur, buteur, entraîneur et sélectionneur. Qui choisiras-tu ?

5. Parmi les personnes qui ont reçu des prix, à qui attribuerais-tu le « ballon d’or » ? 
Pourquoi ?
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Page 12

des goûts et des couleurs

Le rugby, un sport très populaire 

XV DE FRANCE 
Programme de Matchs Internationaux
08 novembre 2008 : France – Argentine au Stade Vélodrome (Marseille - 21h00) 
15 novembre 2008 : France – Pacific Islanders au Stade Bonal (Montbéliard) 
22 novembre 2008 : France – Australie au Stade de France (Saint Denis - 21h00) 

7 février 2009 : Irlande – France à Lansdowne Road (Dublin - 18h00) 
14 février 2009 : France – Ecosse au Stade de France (Saint Denis - 16h00) 
27 février 2009 : France - Pays de Galles au Stade de France (Saint Denis - 21h00) 
15 mars 2009 : Angleterre – France à Twickenham (Londres - 16h00) 
21 mars 2009 : Italie – France au Stadio Flaminio (Rome - 14h30) 

13 juin 2009 : Nouvelle Zélande – France 
20 juin 2009 : Nouvelle Zélande – France 
27 juin 2009 : Australie – France 

FRANCE FEMININE
6 février 2009 : Irlande - France à St. Mary’s RFC (Dublin)
14 ou 15 février 2009 : France - Ecosse 
28 février 2009 : France - Galles 
14 mars 2009 : Angleterre - France 
21 mars 2009 : Italie – France

Tournoi RBS des VI Nations 
Vainqueurs en 2006 et 2007, les Français partent à la conquête d’un triplé 
même si les Anglais seront de sérieux candidats après leurs exploits de 
la Coupe du Monde. Les Irlandais, victorieux de la Triple Couronne lors 
du dernier tournoi, veulent oublier leur piètre performance mondialiste. 
A la peine depuis quelques temps, les Ecossais espèrent confirmer leur 
place de quart de finaliste. Les Gallois courent toujours après leur forme 
de 2005. Pour les Italiens, il s’agira de confirmer les deux victoires de 
l’an passé. 

Championnat d'Europe 
Malgré un match nul face aux 
Irlandaises (22-22), les Françaises 
se sont inclinées au nombre d'essais 
et terminent à la 4ème place des 
Championnats d'Europe 2008. 

ZOOM SUR…
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Pour tester la compréhension

1. En France, le rugby est un sport très populaire. Les textes précédents, publiés le 
28/05/08 sur la page officielle de la FFR, présentent une partie du calendrier 2008-
2009 de la Fédération Française du Rugby —FFR— et deux brèves sur les équipes de 
France masculine et féminine. Après la lecture des textes, réponds si c’est vrai ou faux. 

Dis si c’est… Vrai Faux
La France n’a pas rencontré l’Australie en 2008.
Le match France-Argentine a eu lieu au Stade de France.
Le Saint Vélodrome est à Marseille.
Le match France-Pays des Galles a eu lieu à Saint Denis.
A Rome, il n’y a pas de stade de rugby. 
Le rugby féminin français ne participe pas aux compétitions internationales.
Le match de rugby féminin France-Angleterre a eu lieu le 15 février 2009.
La France a gagné les deux derniers Tournois des Six Nations.
Les Anglais sont sûrs de leurs performances parce qu’ils sont les champions 
du monde du rugby.
L ‘Italie n’a pas participé au Tournois des Six Nations 2008.
Les Irlandais ont eu d’excellentes performances lors du dernier 
Championnat du Monde de Rugby.
La Nouvelle Zélande a participé au Tournois des Six Nations. 
Au Championnat d’Europe 2008, seules les équipes masculines ont eu leur 
place.
Le match France-Irlande dans le rugby féminin a été nul.
L’Equipe de France féminine a obtenu la 2e place au Championnat de 
France 2008.

2. Complète les textes suivants en utilisant les mots proposés :

Coupe du Monde 2010   sélectionneur   Equipe de France   joueurs     
matches    éliminatoires     gardiens     attaquants    défenseurs

Raymond Domenech, le  de l’  a convoqué 

22  pour les  face à l'Autriche (6 septem-

bre à Vienne) et la Serbie (10 septembre au Stade de France), comptant pour les 

de la  Parmi les joueurs convoqués, il y a 

deux , huit  et sept 

Ton score :          / 9

Ton score :          / 15
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pelouse   Ligue des Champions   s’est imposé   stade   
match aller   match retour

L’Olympique de Marseille  en Norvège sur la 

 de Brann Bergen (1-0) dans un  du 

troisième tour préliminaire de la  Le 

aura lieu au  Vélodrome le mercredi 27 août.

cent   titré    Ligue Nationale de Rugby

Le Stade Toulousain, le club le plus  de la 

française, a fêté ses  ans en 2007. L’argentin Patricio Albacete, 

2e ligne, est l’un des joueurs de ce club. D’autres Argentins jouent au Stade Français 

(Ignacio Corleto et Juan Hernández, postes : arrière), à Montauban (Abramovic, 

poste : centre) et à Clermont Auvergne (Ledesma, poste : talonneur).

   sifflet final    protège-dents  supporters    
 arbitre    mêlées   essais    match nul   

Le rugby est vécu en France avec une énorme passion. Quand les joueurs por-

tant des maillots aux couleurs du club sortent sur la pelouse, une foule de 

 commence à les encourager. Des hommes équipés de 

 , de casques et d’épaulières prennent place sur le terrain 

et l’  annonce le début du match. Des  

et des  se succèdent de part et d’autre jusqu’au 

 La lutte pour le ballon ovale se terminera par la victoire des 

uns ou des autres ou par un  ! 

Ton score :          / 6

Ton score :          / 3

Ton score :          / 7
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3. Tu es fanatique du rugby ? Ce jeu est alors pour toi ! Tu vas créer ta propre équipe 
de rugby à partir des données suivantes : 

Nom de l’équipe : 

Nombre de Joueurs : (15 ? 7 ?) 

Capitaine : 

Entraîneur : 

Piliers :  

Talonneurs : 

1e. ligne : 

2e. ligne : 

3e. ligne : 

Avant  : 

Arrière :

Maillot : (couleurs)

Logo : 

Devise  : 
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Page 13

des goûts et des couleurs

Un projet : apprendre à danser le tango 

Le tango argentin
Des pas… des sentiments… une culture… un esprit

Académie « Tango-sud »

Cours offerts
Pour débutants : Individuels (€ 175), en couple (€ 300), étudiants (€ 120)

Deux fois par semaine : mardi et jeudi de 12h 30 à 13h 30

 

Niveau intermédiaire : Individuels (€ 190), en couple (€ 320), étudiants (€ 140)

Deux fois par semaine : mercredi et vendredi de 14h 30 à 15h 30

Niveau avancé : Individuels (€ 200), en couple (€ 350), étudiants (€ 140)

Deux fois par semaine : jeudi et samedi de 19h 30 à 20h 30

Et encore…

Cours de Milonga
Cours avec/sans partenaire

Tango Fusion
Bals, stages, démonstrations…

Soirées tango
Professeurs natifs

 
10, rue de Tolbiac, Paris 13º, Mº Tolbiac    

réservez votre place et commencez à danser !!
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Pour tester la compréhension

1. A la rentrée en France, Marie veut prendre des cours de tango. Imagine que tu es 
le propriétaire de l’académie « Tango-sud », quel cours vas-tu lui conseiller ?

Je vous conseille 

 
 

2. Marie veut tout savoir ! Elle te demande des précisions à propos de la tenue habi-
tuelle des danseurs et des danseuses de tango. Tu lui expliques :

Les hommes portent 

 

Les femmes portent 

 

3. Encore des questions ! Marie est très enthousiasmée et elle veut connaître : 

 Les noms de quelques chanteurs de tango célèbres 

 Les titres de quelques tangos 

 Les principaux sujets abordés dans les tangos 

4. Lis les paroles du tango de la page 13 de ton livret et coche la bonne option.

 La personne qui chante
 
  est un homme.
 
  est une femme.
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 La personne qui chante parle d’

  un homme.

  une femme.

 La personne qui chante 

  est triste. 

  est contente.

 La personne qui chante 

  va dormir. 

  va boire.

 La personne dont on parle 

  est belle. 

  est laide.

 La personne dont on parle 

  a été belle. 

  a été laide.

 La personne dont on parle

  sort de chez elle.

  sort d’un endroit public.

 La personne dont on parle 

  n’est pas connue de la personne qui chante.

  est connue de la personne qui chante.

Ton score :          / 8
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Page 13

des goûts et des couleurs

Un peu d’histoire 

Pour tester la compréhension

1. Marie s'interesse beaucoup au tango. Voici le texte que Marie a lu à ce sujet. Lis-le 
et dis si c’est vrai ou faux ou si l’information n’est pas précisée dans le texte.

 
VRAI FAUX ?

Le tango est né dans les quartiers riches de Buenos Aires.

A sa naissance, le tango était chanté.

A l’origine, le tango était dansé entre hommes.

Le tango était une dansé interdite aux mineurs.

Le tango est né à Buenos Aires à la 
fin du XIXème siècle, dans les quartiers 
populaires de la capitale argentine. Le 
tango s’inspire des habaneras hispano-
cubaines. Puis, peu à peu, le bandonéon 
et des paroles vont venir accompagner la 
musique. 

Qui dansait le tango ?
Au début, on dansait le tango 

entre hommes ou avec des femmes 
de « mauvaise vie ». Comme le tango 
était considéré une danse « provoca-
trice », donc, très éloigné des moeurs 
puritaines de la bonne société de le 
l'époque, il était interdit aux filles de 
« bonne famille ». Si les demoiselles 
n’osaient pas danser le tango, les 
jeunes hommes des familles aristo-
cratiques n’avaient pas de scrupules à 

se rendre dans les quartiers populai-
res de la ville pour s'amuser, danser 
et tenter de draguer une jeune fille, 
une « milonguita ».

Comment le tango devient-il une 
musiQue mondialement Connue ?

Le tango sera transporté des fau-
bourgs populaires de Buenos Aires à 
Paris par ces jeunes de bonne fami-
lle qui voyageaient très souvent en 
Europe et principalement, en France. 
Dans la capitale française, la danse 
créée à Buenos Aires se montrera 
librement et elle aura chaque fois 
plus d’adeptes. rapidement, le tango 
se répand à toutes les autres gran-
des capitales européennes. Le retour 
triomphal de la danse à Buenos Aires 
permet à cette musique d’être écoutée 
et dansée dans les salons mondains de 
la bourgeoisie portègne. 
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VRAI FAUX ?

Les hommes des familles aristocratiques font connaître le tango en 
France.

Une milonguita c’était une femme de « mauvaise vie ».

Le tango était accusé de « danse provocatrice » par l’aristocratie.

Le tango a vite séduit les Français.

De Paris, le tango se répand aux USA.

Le tango n’a jamais été accepté par la bourgeoisie portègne. 

2. Tu sais danser le tango ? Si oui, raconte pourquoi, où, quand et avec qui tu l’as 
appris. Si non, explique si le tango t’intéresse ou non et pourquoi.

Ton score :          / 10
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Pages 14-15

a suivre 

Des francophones en Argentine : 
Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? 

Pour tester la compréhension

1. Lis l’article écrit par Marie et Pedro (pages 14-15 du livret) et coche l’option correcte.

 Au début du siècle, la population argentine était composée 

  d’environ 30% d’étrangers.

  d’environ 5% d’étrangers.

  d’environ 10% d’étrangers.

 La plupart des habitants de l’Argentine a des ancêtres

  noirs.

  indiens. 

  immigrants.

 Les Français qui sont arrivés en Argentine au début du XXe siècle venaient

  des grandes villes françaises.

  des petites villes françaises.

  des campagnes françaises.

 La principale activité des immigrants français installés en Argentine était

  le commerce.

  l’agriculture.

  la pêche.

 Entre les Français et les créoles,

  l’assimilation n’a pas existé.

  l’assimilation a été immédiate.

  l’assimilation a été lente. 
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 Les témoignages des francophones vivant en Argentine sont 

  coïncidents.

  divergents.

  inexistants.

2. Dans ce texte, seul le portrait de Mme Leport est présent. Fais ceux des autres in-
terviewés à partir des données dont tu disposes :

Koumbá  

 

M. Forestier 

 

Rachel 

 

3. Tu es d’accord avec l’avis des interviewés par rapport à notre pays ? Oui/Non. Pour-
quoi ?

 

4. Le texte écrit par Marie et Pedro n’est que l’introduction d’autres textes qui sui-
vront. Tu pourrais aider les deux journalistes à écrire les prochains textes ? Voilà les 
conditions : un texte pour chaque personnage, 80 mots, portait du personnage + 
avis sur l’Argentine/les Argentins, petite conclusion de l’auteur. 

Ton score :          / 6
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Texte 1

 

 

Texte 2 

 

 

Texte 3 

 

Texte 4 
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Et ils ont vécu heureux jusqu’à la fin 
des temps… ? 
Oui… Non… Peut-être… 

Pour réfléchir et discuter

1. Une fois à Paris, Marie et Pedro ont repris leurs activités habituelles. Mais, que 
penses-tu de leur relation ? Comment elle se poursuivra ? Explique tes intuitions.

 

 

2. Propose deux fins pour l’histoire personnelle de Marie et Pedro ; écris-les et com-
mente-les avec tes camarades.

Fin nº 1 

 

 

Fin nº 2 : 

 

 

Pa
ge

 à photocopier

Pages 14-15

a suivre 



97  
Aportes para la enseñanza. Nivel Medio • FrANCéS. Diálogo entre culturas

bibliograPhie 

bibliographie citée 

Abdallah-Pretceille, M. « Approche Interculturelle » in Porcher, L. La Civilisation. Paris, 
Clé Internationale, 1986.

Abdallah-Pretceille, M. « Compétence culturelle, compétence interculturelle » in Le 
Français dans le Monde. Recherches et Applications: Culture, cultures... Numéro spé-
cial, janvier, Paris, 1996, pp.28-38.

Barrantes, G. et Coviello, V. Buenos Aires es leyenda. Mitos urbanos de una ciudad miste-
riosa, Buenos Aires, Planeta, 2004, vol. I.

Barrantes, G. et Coviello, V. Buenos Aires es leyenda. Mitos urbanos de una ciudad miste-
riosa, Buenos Aires, Planeta, 2006, vol. II.

Beacco, J-C. Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Paris, Hachette, 
2000.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras, Se-
cretaría de Educación, 2001.

De Carlo, M. L'Interculturel. Paris, Clé International, 1998. 
Porcher, L. « L’alter ego. Hommage à Pierre Bourdieu » in Groux, D. Pour une éducation 

à l’altérité. Paris, L’Harmattan, 2002.
Tschoumy, J. « Une thématique nouvelle » in Matthey, M. (dir.) Les langues et leurs 

images. Neuchâtel, IRDP éditeur, 1996.
Zarate. G. « Langues, relations à l'étranger et mutations identitaires » in Actes du Xe 

Congrès Mondial des Professeurs de Français. Paris, juillet 2000, pp. 375-380, 2001.

bibliographie de référeNce 

Abdallah-Pretceille, M. et Porcher, L. (dir.). Diagonales de la communication intercultu-
relle. Paris, Anthropos, 1999, pp. 7-22. 

Béacco. J-C. « Enseignement de la civilisation en classe de langue et méthodologie 
circulante » in Echos nº 78/79, 1996, pp. 123-128.

Bertoletti, M. « Nous, vous, ils… Stéréotypes identitaires et compétence interculturelle » 
in Le Français dans le Monde, nº 291.

Byram, M. et Zarate, G. « Définitions, objectifs et évaluation de la compétence socio-
culturelle » in Le Français dans le Monde, Applications et Recherches Apprentissage et 
usage des langues dans le cadre européen. Numéro spécial, 1998, juillet pp. 70-96.

Costanzo, S. et Wacker-Vignac, L. Galaxias interculturales. Mundos para armar. Buenos 
Aires, Santillana, 2003.

Galisson, R. et Puren, C. La formation en questions. Paris, Clé International, 1999.
Garreta, M. et al. (comp.). La trama cultural. Buenos Aires, Caligraf, 1999.
Gohard-Radenkovic, A. Communiquer en langue étrangère. Paris, Peter Lang, 1999.



       G.C.B.A. • Ministerio de Educación • Dirección General de Planeamiento Educativo • Dirección de Currícula y Enseñanza
98  

Holtzer, G. Analyse sociolinguistique de la communication et didactique. Paris, Hatier, 
1981. 

Klett, E.; Dorronzoro, M. ; Lucas, M., Pasquale, R. et Vidal, M. Nouveaux regards sur les 
pratiques de FLE. Buenos Aires, Araucaria, 2003.

Oliviéri, C. « La culture cultivée et ses métamorphoses » in Le Français dans le Monde. 
Recherches et Applications: Culture, cultures… Numéro spécial, janvier, Paris, 1996, 
pp.8-18.

Pasquale, R. « El desarrollo de la Competencia Intercultural como vector en la enseñan-
za-aprendizaje de las Lenguas Extranjeras en el sistema formal », in Actas de Primer 
Congreso del Mercosur, Universidad Nacional del Nordeste, 1999, pp. 111-116.

Pasquale, R. et Gaiotti, C. « La perspectiva intercultural como eje transversal en la 
formación de docentes de lenguas extranjeras » in Dorronzoro, M. et alii (comp.) 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior. Balances y perspectivas en in-
vestigación y docencia. Buenos Aires, Araucaria Editora, 2003, pp. 215-218.

Pasquale, R. « La didactique de la culture: quelle(s) approche(s), quel(s) statut(s) pour 
l'enseignant ? » in Klett, E. (dir.), Mosaïque du FLE: aspects didactiques et interculturel. 
Buenos Aires, Araucaria Editores, 2004, pp.104-112.

Pasquale, R. et Klett, E. « Currículum de lenguas extranjeras e interculturalidad », en 
Actas electrónicas del Congreso Internacional. Políticas culturales e integración regio-
nal, Buenos Aires, 2004, pp. 254-262.

Pasquale, R. « Algunos problemas actuales de la didáctica de la cultura extranjera » in 
Klett, E. (dir.), Dorronzoro, Franzoni, Gaiotti, Lucas, Pasero, Pasquale et Vidal, Di-
dáctica de las lenguas extranjeras: una agenda actual, Buenos Aires: Araucaria, Serie 
Ciencia y Técnica: Lenguas, pp. 101-117, 2005.

Porcher, L. La Civilisation, Paris, Clé Internationale, 1986.
Vez, M. Materiales curriculares en la enseñanza de lenguas extranjeras. Lenguaje y textos 

nº 13, 1999, pp. 67-92.
Walter, H. Le français d’ici, de là et de là-bas. Paris, Lattès, 1998.
Walter, H. Le français dans tous les sens. Paris, PUF, 1996.
Zarate, G. Enseigner une culture étrangère. Paris, Hachette, 1986. 
Zarate, G. Représentations de l'étranger et didactique des langues. Paris, Didier, coll. 

Essais, 1993.
Zarate, G. (dir.). « Langues, xénophobie, xénophilie dans une Europe multiculturelle », 

in Documents, actes et rapports pour l'éducation, Centre Régional de Documentation 
Pédagogique de Basse Normandie.



Aportes para la enseñanza. Nivel Medio • FrANCéS. Diálogo entre culturas
99  

notas



       G.C.B.A. • Ministerio de Educación • Dirección General de Planeamiento Educativo • Dirección de Currícula y Enseñanza
100  

notas



Aportes para la enseñanza. Nivel Medio • FrANCéS. Diálogo entre culturas
101  

notasnotas



       G.C.B.A. • Ministerio de Educación • Dirección General de Planeamiento Educativo • Dirección de Currícula y Enseñanza
102  

notas



Aportes para la enseñanza. Nivel Medio • FrANCéS. Diálogo entre culturas
103  

notasnotas



Se terminó de imprimir en diciembre de 2009
         en Artes Gráficas Papiros S.A.C.I.,
                Buenos Aires, Argentina. 



A
p

o
rt

e
s 

p
ar

a
 l

a
 e

n
se

ñ
an

za
. 

N
iv

el
 M

ed
io

A
p

o
rte

s p
ara

 la
 e

n
se

ñ
an

za. N
ivel M

ed
io

Ap
or

te
s 

pa
ra

 la
 e

ns
eñ

an
za

. N
iv

el
 M

ed
io

Fr
a

n
c

és
. D

iá
lo

go
 e

nt
re

 c
ul

tu
ra

s


	Francés. Diálogo entre culturas
	Legales
	Autoridades
	Equipo técnico
	Recurso que acompaña este título
	Presentación
	Table de matières
	Introducción
	La compétence interculturelle
	Quelques pistes méthodologiques
	Les séquences didactiques
	La résolution des consignes
	La bibliographie et l'index


	Représentations, stéréotypes, clichés
	Descriptif des activités
	Des regards croisés
	Quatre Français parlent de l'Argentine et des Argentins
	Des Argentins parlent de la France et des Français
	Marie et Pedro pensent à Buenos Aires


	Une culture, des cultures
	Descriptif des activités
	Le tour de la francophonie : première étape
	Le tour de la francophonie : deuxième étape
	Le tour de la francophonie : troisième étape
	Le tour de la francophonie : dernière étape


	Langue maternelle et compétence interculturelle
	Descriptif des activités
	Au œur des traditions
	A table !
	Une lecture toute particulière
	Quelles histoires !


	L'enseignant et l'aprenant dans l'approche interculturelle : quels status ?
	Descriptif des activités
	Des goûts et des couleurs
	A suivre


	Bibliographie




