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Utiliser le Français Langue Étrangère 

Connaître la culture française 

M’intégrer socialement – Être citoyen 

Formacode : 15254 langues 

 

Initiation Objectif : Découvrir la culture et la civilisation françaises afin de 

favoriser son intégration dans le pays d’accueil. 

Contenu : 

Les activités de la vie quotidienne d’une famille française 

Les origines et les relations sociales 

L’organisation sociale 

Le temps libre en France : quelques fêtes traditionnelles, les 

vacances, les loisirs, les médias, les amis et les voisins, les animaux 

de compagnie 

Méthodes : 

Échanges oraux / Partage d’expériences 

Parallèles avec sa propre culture et celles des autres participants 

Travail collectif à partir de documents personnels 

Découverte à travers l’exploitation de chansons françaises 

Durée : 28 heures 
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Perfectionnement Objectifs :  

Afin d’affirmer son intégration, parfaire sa connaissance du pays 

d’accueil.  

Sensibiliser les participants au mode de vie à la française, aux 

valeurs et aux références partagées des Français, aux grands 

principes fondateurs de leur pays, conduire à un travail 

d'observation et de réflexion sur leur propre culture et sur la culture 

française. 

Contenu : 

Repères géographiques (l’hexagone, la population, les régions, 

Paris) 

Repères historiques (l’état nation, un pays en révolution, la France 

moderne) 

Repères politiques (la vie politique, le rôle de l’État, la loi et l’ordre, 

la France dans l’Europe et dans le monde, la Francophonie) 

Repères sociaux (en famille, à l’école, au travail) 

Repères quotidiens (au jour le jour, chez soi, à table, consommer, 

chez le médecin, croire) 

Méthodes : 

Échanges oraux avec présentation des différentes cultures et points 

de vue 

Réponses libres à un questionnement élaboré par le formateur  

A travers un ensemble de dialogues simples, vivants et naturels et 

des situations de la vie quotidienne, renvois aux spécificités de la 

culture française et à leur évolution dans la société française 

contemporaine 

Éclairage sur ce qui peut « choquer » le participant et provoquer des 

quiproquos sans intention initiale et inversement 

Découverte à travers l’exploitation de chansons françaises 

Durée : 35 heures 
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Avancé Objectifs :  

S’intégrer pleinement en France y compris d’un point de vue culturel, 

pouvoir échanger et plaisanter « à la française » sans se sentir offusqué 

par son origine étrangère. 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la France et les Français 

sans jamais avoir osé le demander. 

Contenu : 

Les connotations et les non-dits 

L’humour et l’ironie 

Les registres de langue 

Les différences de style 

Les accents et les intonations (porteurs de sens) 

Le rôle des interjections 

L’argumentation et l’idée de la logique « à la française » 

Les accents régionaux et les régionalismes 

Les référents culturels ; la culture implicite partagée 

Méthodes : 

A partir de documents vidéos ou sonores, visualisation de mini-

conférences thématiques suivie d’échanges avec opinions argumentées 

Écoute ou du visionnage de sketchs d’humoristes français puis repérage 

des effets voulus (exagération, humour, ironie…) 

Découverte à travers l’exploitation de chansons françaises 

Durée : 28 heures 

Équipe pédagogique 

Lydie Brembor, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue 

Étrangère, formatrice depuis 1994 

Sylvain Ruelle, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue Étrangère, 

formateur depuis 2005 

Lucile Chenu, Master 2 de Français Langue Étrangère, formatrice depuis 2014 

Références de l’asfodep en relation avec cette formation 

L’asfodep organise des formations en français langue étrangère depuis plus de 40 ans. Elle 

adapte ses contenus et ses méthodes à l’actualité et aux besoins des entreprises. 

Moyens, méthodes et outils pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques et de situations issus de manuels de référence 

Hachette, Hatier et autres éditeurs spécialisés. 

Lieu de la formation  

Centre Du guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort 

Espace de formation 

Salle de formation de 60 m² et salle bureautique de 57 m² 

Contact 

Lydie BREMBOR, Formatrice référente, lydie.brembor@asfodep.fr  05 49 77 19 68 


