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Les Français – qui sommes-nous ?
Ces exercices se rapportent aux pages 14 à 29 du magazine Écoute.
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4.  Mariez-les !

 Associez les expressions et leurs compléments.

1.  Il a posé…
2.  une vision tournée…  
3.  nos ancêtres…
4.  Cela forge une identité…
5.  des champions français d’origine…
6.  une société fondée…
7.  une équipe de France…
8.  un sujet…

A.  les Gaulois
B.  africaine
C.  de multiples questions.
D.  black-blanc-beur
E.  nationale.
F.  brûlant et controversé (umstritten)
G.  sur l’individualisme
H.  vers le passé

2.  Devinettes

  Complétez les phrases ou expressions.  

1.  Résister dans le temps, perdurer : avoir la                                                                                     dure.
2.    Il est noir ou bleu, on croit que tous les Français en portent un sur  

la tête : le                                                                            basque. 
3.    Elle est verte ou grise et saute (springen) loin pour qu’on ne lui mange pas  

les cuisses : la                                                                         .
4.    Parfois appelée « mouvement social », elle dérange, mais en France elle 

n’étonne personne : la                                                                         .
5.   Il termine un repas avant le dessert : le                                                                                                 
6.   Ne pas aimer travailler, être paresseux : être                                                                                  
7.     On la fait aux gens qu’on aime, souvent pour leur dire bonjour ou au revoir :  

la                                                                                    .
8.  Il collectionne les aventures amoureuses et adore séduire (verführen) :  
 le                                                                                    .

1.  Entre réalité et clichés

 Cochez seulement ce qui est vrai.

 1. Les Français boivent de moins en moins de vin.
 2.  Les cuisses de grenouilles (f, der Froschschenkel) sont fréquemment au menu 

des restaurants. 
 3. Il existe plus de mille sortes de fromages en France. 
 4. En France, il y a en moyenne123 jours de grève (f, der Streik) par an.  
 5. Un Français sur deux fume quotidiennement. 
 6. Pour se saluer entre amis, les Français se font la bise.

3.  Le bon choix

 Complétez les phrases avec les mots suivants. Accordez-les si nécessaire.

 magasin – Fraternité – goûter – laïcité – ancêtre – fessée 

1.   Considérée depuis 2019 comme un mauvais traitement,  
la                                                                             est mal vue aujourd’hui. 

2.   Entre 16 heures et 17 h 30, les jeunes Français prennent un petit repas 
qu’ils appellent le « quatre-heures » ou le                                                                                   .

3.   La boulangerie, la pâtisserie, la boucherie sont  
des                                                                                         .

4.  On dit que les Gaulois sont les                                                                            des Français. 

5.   Les trois mots de la devise française sont : « Liberté,  
Égalité,                                                                                            ».

6.   Une valeur très importante pour les Français est  
la                                                                                                              .
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