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DECOUVERTE DE LA FRANCE ET DES FRANÇAIS. 
 
Fiche 1 : Comment faire la bise ? 

Date de diffusion : 15/11/2019 
Dossier 627 (B1 & B2) 
Cécile PACAULT & Samira El 
AZZIMANI (Alliance Française de 
Bruxelles-Europe) 

 
 Mise en route / Activité 1 : 

Regarder une première fois sans son et répondez aux questions : 
- Qu’est- ce que vous avez vu ? Où ? Qui ? Pourquoi ? 

 
Regarder une deuxième fois avec le son et répondez aux questions : 
- Comment peut-on se dire bonjour ?  
- Quelles sont les différentes formes de salutations dans votre pays ? Et en France ? 

 
 Activité 2 : visionnez le reportage et résumez-en le sujet en une phrase. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
 

 Activité 3 : lisez les questions de l’activité puis visionnez à nouveau le reportage et 
répondez aux questions. 

1. Combien font-ils de bises ? 

• Les habitants du nord du Finistère et de Belgique : 

• La majorité des Français : 

• Les habitants du sud-est de la France : 

• Les plus âgés du nord de la Loire : 

 
2. À quelle difficulté peut-on être confronté pour faire la bise ? 
 
 
 
3. Pour quelle raison les gens sont-ils attachés au rituel de la bise ? 
 
 
 
4. Comment se saluait-on autrefois ? 

• À l’époque romaine : 

• Au Moyen-Âge : 

• Au XIVe siècle : 
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• Après la 1re Guerre mondiale : 

 
5. La bise est-elle la bienvenue en entreprise ? Pourquoi ? 
 
 
 
6. Que reproche l’humoriste britannique aux Français ? 
 
 
7. Pourquoi, d’après l’anthropologue David Le Breton, la bise garde-t-elle son mystère ? 
 
 

 Activité 4 : retrouvez ci-dessous à quoi sert le mot « en » que l’on entend souvent 
dans le reportage. 

1. Une bise, un peu comme en Belgique.  a. Il sert à remplacer un nom introduit par 
un, une, des. 

2. Certains gourmands en font trois dans la 
région du sud-est. Les plus âgés, eux, en font 
même quatre. 

 b. Il sert à introduire un nom de pays 
(féminin singulier) ou lieu (dans, à 
l’intérieur de). 

3. Je m’en sors jamais avec le côté.  c. Il remplace une expression sous-
entendue (de cette situation). 4. Aujourd’hui, la bise s’invite en entreprise.  

5. J’habite en France.  
 
 

 Activité 5 : écoutez une dernière fois le commentaire du reportage et notez les 
synonymes utilisés pour dire « faire la bise ». 

 
 
 

 Activité 6 : qu’est-ce qui vous plaît ou vous déplaît dans la façon dont les Français 
se saluent ? Selon vous, quelle est la manière la plus adaptée de se dire bonjour en 
milieu professionnel ? Rassemblez vos arguments et tentez de partager votre point 
de vue. 

 
 

 Activité 7 : rédigez un petit guide de salutations à l’attention de Français arrivant 
dans votre pays ou dans un pays que vous connaissez bien. Quelles sont les 
différentes formes de salutations ? À quelles occasions ? Avec qui ? 

 
 


