Initiation

Le savez-vous ?

(p. 16)

En France, les garçons se serrent la main pour se saluer et pour prendre congé. Lorsqu’un garçon rencontre une fille ou
lorsque deux filles se rencontrent, ils se font la bise. En famille, on se fait la bise pour se dire bonjour et au revoir. On
tutoie les membres de la famille, les amis et les enfants.

Unité 1

Le savez-vous ?

(p. 22)

On compte environ 7 500 Français présents au Japon aujourd'hui. 80% d’entre eux sont établis dans la circonscription de
Tokyo, principalement dans certains quartiers, comme Iidabashi ou Hiroo où on trouve des restaurants spécialisés. Certains
établissements diffusent également la culture française, comme la Maison Franco-Japonaise située à Ebisu.

Le savez-vous ?

(p. 25)

Apprenez à reconnaître les prénoms masculins des prénoms féminins.
Garçons : Julien, Nicolas, Romain, Jérémy, Alexandre, Anthony, Guillaume, Thomas, Mathieu, Vincent…
Filles : Julie, Aurélie, Élodie, Émilie, Marie, Audrey, Stéphanie, Céline, Sophie, Marion…

Le savez-vous ?

(p. 29)

Le français et la Francophonie : Le français est la deuxième langue de communication internationale (elle est présente
sur 5 continents et elle est partagée par une cinquantaine de pays). La langue française est présente dans une
cinquantaine de pays et est parlée par environ 183 millions de personnes. Elle est langue maternelle (comme en France ou
au Québec), langue officielle (au Cameroun), langue d’enseignement (à Madagascar ou en Côte d’Ivoire) ou encore langue
étrangère privilégiée (au Maroc ou en Tunisie). Voir carte de la Francophonie (p. 123)

Unité 2

Le savez-vous ?

(p. 34)

Les chaînes françaises : Il existe sept chaînes françaises : TF1 (chaîne privée), France 2 et France 3 (chaînes du service
public), Canal + (chaîne payante), Arte, chaîne franco-allemande qui partage le même canal de réception que France 5,
M6 (chaîne orientée musique) auxquelles s’ajoutent des chaînes de télévision numériques (la TNT).

Unité 3

Le savez-vous ?

(p. 44)

En France, l’obtention du bac suffit pour entrer à l’université puisque les frais d’inscription sont minimes. Cependant,
c’est après que la sélection s’effectue. En effet, un grand nombre d’étudiants échouent devant la sévérité des examens et
doivent redoubler leur année, parfois pour un seul module raté. Les étudiants doivent d’abord réussir les trois années de la
Licence (Licence 1, Licence 2, Licence 3) . Ensuite, ils sont libres de poursuivre ou non leurs études en Master (deux ans,
Master 1 et Master 2) et pour les plus courageux en doctorat (trois ans minimum). L’ensemble de ces études, appelé le
système LMD, peut se faire dans la même université ou dans des universités différentes.

Le savez-vous ?

(p. 49)

52 % des foyers possèdent un animal familier. 28 % des ménages ont au moins un chien (parfois 2), 26 % un chat, 11 % un
poisson, 6 % un oiseau, 5 % un rongeur. Depuis les années 90, le chats est devenu l’animal favori des Français, devant le
chien. Pour quelles raisons ? Le rythme de vie des citadins ne leur permet pas de consacrer du temps à la promenade du
chien et la pollution canine est de plus en plus mal perçue dans les villes, alors que le chat est plus indépendant.

Le savez-vous ?

(p. 54)

En France, les rues ou les écoles portent le nom de personnages célèbres (on leur rend ainsi hommage), de lieux ou
encore, elles commémorent certains évènements présents dans la mémoire collective des Français. Ex : l’avenue Victor
Hugo, la place des Résistants, le boulevard de la Libération, le lycée Pasteur, …etc.

Unité 4

Le savez-vous ?

(p. 64)

De plus en plus de Français font du sport. 84 % des Français de 15 ans et plus déclaraient avoir pratiqué au moins une
activité physique ou sportive en 2002 alors qu’ils n’étaient que 75 % en 1985. Les sports les plus pratiqués sont : le vélo
(54 %), la natation (46 %), la pétanque ou le bowling (34 %), la randonnée pédestre (30 %), le ski alpin (23 %). Plus de 10
millions de Français adhèrent à des clubs ou des associations sportifs et la moitié d’entre eux participe à des
compétitions. Cette évolution a été facilitée en partie par l’accroissement spectaculaire du temps libre consécutif à la
loi sur la réduction du temps de travail (loi sur les 35 heures).

Le savez-vous ?

(p. 66)

La famille française a beaucoup changé. Le nombre de mariages a diminué de plus d’un tiers depuis 1975. L’union libre
(vie commune d’un couple non marié) concerne aujourd’hui près d’un couple sur six. Lorsqu’il a lieu, le mariage se
produit plus tard (l’âge moyen a augmenté de 5 ans depuis 1980 : les femmes ont 28,3 ans et les hommes 30,4 ans). Dans
le même temps, le nombre de divorces a doublé, de sorte que 4 mariages sur 10 se terminent par un divorce ! La natalité
a aussi chuté : les familles comptant au moins 3 enfants sont de plus en plus rares ; néanmoins, la France est en tête en
Europe avec une moyenne de 1,91 enfants par famille . Près d’un enfant sur deux naît de parents non mariés. Les
familles monoparentales se sont multipliées. Enfin, 11 % des enfants vivent dans une famille recomposée à la suite de
remariages d’un au moins de leurs parents.

Unité 5

Le savez-vous ?

(p. 71)

Les horaires en France : Les banques et la poste sont fermées de 12 h – 12 h 30 à 13 h 30 – 14 h et le samedi aussi. Les
cours commencent à 8 h – 8 h 30 et finissent à 17 h – 18 h. On prend le petit déjeuner à 7 h 30 – 8 h, on déjeune à 12 h 30
– 13 h et on dîne à 20 h – 20 h 30. Les magasins ferment à 19 h, 20 h ou 22 h et, sauf autorisation préfectorale
exceptionnelle, sont fermés le dimanche, conformément à la loi.

Le savez-vous ?

(p. 74)

Le goût de la fête : moment de transgression des règles sociales et d’oubli du quotidien, la fête leur permet de se
retrouver, dans les bars et les discothèques mais aussi lors des manifestations organisées par les institutions culturelles :
la fête de la Musique, la Technoparade, etc. La fête est une façon de résister, d’exprimer une différence, voire une
marginalité. On remarque aussi que dès que les Français en ont l’occasion, ils sortent pour faire la fête, par exemple :
dans les grandes villes, lors des victoires de l’équipe de France de foot ou encore à l’occasion de la fête des voisins du 14
juillet, ou encore des carnavals dans certaines régions !

Le savez-vous ?

(p. 79)

Les statistiques françaises ne considèrent pas comme « vacances » les séjours d’une durée inférieure à quatre jours.
Depuis la création de la loi sur la réduction du temps de travail en 1999, les Français partent plus souvent en week-end
prolongés. En été, les enfants ont deux mois de vacances. Les salariés ont cinq semaines par an de congés légaux. Les
vacances d’été sont alors consacrées au repos en famille. Pendant l’été 2004, 52 % des Français envisageaient de partir
en vacances pour une période de 16 à 22 jours. La richesse et la variété des sites touristiques expliquent l’engouement
des Français pour l’Hexagone, première destination de vacances pour plus de 8 Français sur 10 et aussi première
destination touristique du monde !

Unité 6

Le savez-vous ?

(p. 84)

Les Français n’aiment généralement pas mélanger la vie de famille et la vie professionnelle. Pour eux, l’équilibre
familial est le plus important (89 % des femmes et 83 % des hommes). Le métier, le statut professionnel ou les études
arrivent loin derrière (40 %), ainsi que les amis (37 %). Vient ensuite l’existence d’une passion ou d’une activité de loisirs
(29 %). S’ils vont très occasionnellement boire un verre avec leur collègue le vendredi soir, la plupart des salariés français
essaient de rentrer à la maison avant 19 heures.

Le savez-vous ?

(p. 87)

La place de la voiture est prédominante dans les déplacements des Français. 84 % disent utiliser leur voiture pour leurs
déplacements (trajets quotidiens et loisirs) ; 9,6 % prennent le train ou le métro et 5 % prennent le bus. Parmi les Français
qui disposent d’un arrêt de transport en commun à moins de 10 minutes à pied de chez eux, 57 % utilisent quand même
leur véhicule personnel pour aller travailler. 80 % des ménages possèdent une voiture, 31 % en ont au moins deux, 5 % en
ont au moins trois. Quant au vélo, 14 % des Français l’utilisent comme un mode de déplacement occasionnel.

Le savez-vous ?

(p. 90)

En France, on ajoute une heure à l’heure légale pendant la période qui s’étend de la fin mars à la fin octobre. On
appelle cela l’heure d’été. Il y a 7 heures de décalage horaire entre la France et le Japon pendant cette période et 8
heures le restant de l’année.

Le savez-vous ?

(p. 91)

Les paiements : les trois quarts des personnes de 18 ans et plus ont au moins une carte bancaire et ils l’utilisent
régulièrement pour les retraits d’argent et les paiements dans les commerces ; et de plus en plus pour des paiements en
ligne sur Internet (les impôts par exemple). Les Français se distinguent aussi par le fait qu’ils sont les plus gros utilisateurs
de chèques au monde ! Ils règlent en revanche moins souvent leurs dépenses en argent liquide.

Le savez-vous ?

(p. 92)

Le train en France est en accès libre (il n’y a pas de portillon). Lorsque vous montez dans le train, n’oubliez pas de
composter votre billet sur le quai de la gare car il y a des contrôles dans le train. Attention à l’amende en cas d’oubli !

Unité 7

Le savez-vous ?

(p. 95)

Les Français parlent du temps qu’il fait à la première occasion (quand on ne sait pas quoi se dire, dans les ascenseurs,
dans la rue, dans les dîners…) et ils ne sont jamais contents : s’il pleut, ils râlent, s’il fait trop chaud, ils râlent aussi !!!

Le savez-vous ?

(p. 99)

En France, comme au Japon, le client a le choix entre le menu, où tous les plats sont compris dans le prix, et la carte,
où c’est lui qui compose son repas. Il faut savoir que le service est déjà compris dans le prix du repas. Cependant, si le
client est véritablement satisfait du repas et du service, il peut laisser au serveur un pourboire. Originairement, il
s’agissait d’un sou qu’on donnait au garçon pour qu’il s’offre un verre à boire (« pour boire ») afin de le récompenser
pour son service.

Le savez-vous ?

(p. 103)

La France possède une diversité régionale si riche qu'il est impossible de la résumer ici en quelques lignes. Chaque
région a ses propres paysages, ses spécialités culinaires, ses fromages (plus de 350), sa culture et son dialecte ou sa
langue (le breton, le basque par exemple). Ceci explique pourquoi la première destination de vacances des Français est…
la France ! Alors si voulez goûter la bouillabaisse de Marseille, la choucroute d’Alsace, la fondue savoyarde, le poulet
basquaise, le bœuf bourguignon, les galettes bretonnes, l’andouillette de Cambrai, la quiche lorraine, les quenelles de
Lyon, les tripes à la mode de Caen, le cassoulet de Toulouse, la ficelle picarde, etc, un seul conseil, visitez la France dans
ses moindres recoins !

