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Comment ça se passe chez vous ? 
 
1. Réflexion : première approche (15 minutes)   
 
Donnez-vous quelques minutes pour  répondre aux questions ci-dessous concernant votre 
propre pays. Posez-vous ensuite les mêmes questions sur votre futur pays d'accueil. 
 
Toutes les réponses sont-elles évidentes aussi bien pour votre pays que pour la France? Sur 
quels sujets est-ce qu’il y a , selon vous, des différences significatives entre votre pays et la 
France ?   
 
Lisez ensuite les éléments de réponse qui vous sont proposés dans le point  2.  
 
 

 Dans votre pays En France 

- Quelles démarches doit faire un européen  pour obtenir 
une carte de résident dans votre pays ? 
- Quels documents doit-il fournir ?  
- Où doit-il se rendre ? 

  

- Quelles formalités doit-on accomplir lorsque l’on s’est fait 
voler son portefeuille avec tous ses papiers ?   

 Objectifs : comparer des habitudes ; s’interroger sur quelques idées reçues. 
Relativiser ses repères. Revoir le lexique de la vie quotidienne.  
 
Thème : vie quotidienne  
 
6 Durée de l’activité : 60 mn 
 
4 Niveau : B1 du CECR                
 
: c 
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- Que doit-on faire lorsque l’on a un accident de voiture, 
quel document doit-on remplir ?   

- Combien de prénoms les parents peuvent-ils donner aux 
enfants à la naissance ?   

- Comment sont immatriculées les voitures ?  
- Quel est le sens des lettres et des chiffres ?   

- Comment nomme-t-on les  figures dans les jeux de 
cartes ?   

- A quelle heure est diffusé le journal télévisé le plus 
important du soir ?   

- Existe-t-il  un prix décerné au meilleur film de l’année ?  
- Comment s’appelle-t-il ?   

- Existe-t-il, dans votre langue, une expression 
idiomatique pour dire « il pleut énormément » ?   

- Les enfants vont-ils à l’école  du lundi au vendredi sans 
interruption ?  
- Sinon, quel jour restent-ils à la maison ? 

  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→Lisez les propositions de réponse, page suivante. 
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2. Éléments de réponse (15 minutes) 
 
 

 En Allemagne En France 

- Quelles démarches doit faire un 
européen  pour obtenir une carte 
de résident dans votre pays ? 
Quels documents doit-il fournir ?  
Où doit-il se rendre ? 
 
Idée reçue : le citoyen européen 
n’a pas besoin de carte de 
résident ou de séjour. 

Toute personne résidant en 
Allemagne doit officiellement avoir 
une Anmeldebestätigung 
(déclaration de résidence). 
 
Ceci est valable pour les étrangers, 
qu’ils soient ou non citoyens de 
l'UE et pour les Allemands. 

La carte de résident ou de séjour lui 
sera nécessaire dans de nombreux 
cas. Il peut en faire la demande même 
si elle n’est pas obligatoire. 
Ø Voici un site sur lequel vous 
trouverez la réponse ! 
 

- Quelles formalités doit-on 
accomplir lorsque l’on s’est fait 
voler son portefeuille avec tous 
ses papiers ? 
 
Idée reçue : porter plainte à la 
police. 

Déposer plainte à la police. 
 
 
 
 

Réalité : Déposer plainte bien sûr ! A 
la police ou à la brigade de 
gendarmerie. 
Ø Voici un site sur lequel vous 
trouverez la réponse ! 

- Que doit-on faire lorsque l’on a 
un accident de voiture, quel 
document doit-on remplir ? 
Idée reçue : un constat à 
l’amiable 

Il est illégal de quitter le lieu d'un 
accident sans avoir rempli 
un  Unfallprotokoll  (un constat).   

Un constat à l’amiable que votre 
assureur vous aura fourni. 
Ø Voici un site sur lequel vous 
trouverez la réponse ! 

- Combien de prénoms les 
parents peuvent-ils donner aux 
enfants à la naissance ? 
 
Idée reçue : autant qu’on veut ! 

En Allemagne, autant qu’on veut, 
en principe, mais en réalité plus de 
cinq sont un tabou. Et peu 
d’enfants ont plus d’un prénom 
usuel. 

 En France, autant qu’on veut. 
Ø Voici un site sur lequel vous 
trouverez la réponse ! 

- Comment sont immatriculées les 
voitures ? Quel est le sens des 
lettres et des chiffres ? 
 
Idée reçue : chaque plaque 
étrangère est facilement 
reconnaissable 

 
La plaque d'immatriculation 
allemande est (encore) de la forme 
xxx - yy 1234 où xxx sont des 
lettres désignant l'arrondissement 
(Kreis ou Landkreis) 
d'immatriculation. Les numéros ne 
sont pas attribués 
chronologiquement et peuvent 
même être choisis par 
l'automobiliste dans la limite des 
disponibilités. 

 
Les anciennes plaques: 4 chiffres, 2 
lettres, le département (75=Paris) 
 Ø Voici un site sur lequel vous 
trouverez la réponse ! 
 
Les nouvelles plaques : 2 lettres, 3 
chiffres, 2 lettres. La nouvelle plaque 
fait obligatoirement apparaître, sur sa 
partie droite et sur un fond bleu, un 
identifiant territorial (un numéro de 
département et le logo de la région 
correspondante, le choix du 
département mentionné revenant au 
propriétaire du véhicule).  
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- Comment nomme-t-on les  
figures dans les jeux de cartes ? 
 
Idée reçue : les jeux de cartes 
sont tous les mêmes ! 

Le jeu le plus populaire (genre 
belote) s’appelle le Skat. Il se joue 
à trois avec des cartes dites 
“françaises” ou, dans le sud de 
l’Allemagne, avec les cartes dites 
“allemandes”. 
La dame s’appelle alors “Ober” et le 
valet “Unter”. 
 

 

Réalité : Les Français utilisent ce type 
de jeu de carte 
 

   
 
Mais dans le sud et pour certains jeux, 
on utilise les Tarots. 
Ø Voici un site sur lequel vous 
trouverez la réponse ! 

- A quelle heure est diffusé le 
journal télévisé le plus important 
du soir ? 
 
Idée reçue : A la même heure 
partout, celle du dîner !  

Soit 19 h, soit 20h (Tagesschau). 
 Cela dépend des chaînes et de 
leurs programmes. 

Réalité : A 20 heures. D’ailleurs, en 
France, on l’appelle « La grand-
messe » car il a ses fidèles ! 
Ø Regardez le JT le plus regardé de 
France ! 

Existe-il  un prix décerné au 
meilleur film de l’année ? 
Comment s’appelle-t-il ? 
 
Idée reçue : à part les Oscars … 

Le Deutscher Filmpreis est la 
distinction la plus renommée pour 
les films allemands.  

 Oui, on attribue chaque année le 
César du meilleur film français. 
Ø Voici le site officiel des Césars ! 

Existe-t-il, dans votre langue, une 
expression idiomatique pour dire 
« Il pleut énormément » ? 
 
 Idée reçue : tout peut se 
traduire mot à mot.  

Es regnet Bindfäden (presque la 
même chose) 

 Oui, il pleut des cordes. 
Ø Travaillez sur les expressions 
idiomatiques françaises ! 

Les enfants vont-ils à l’école  du 
lundi au vendredi sans 
interruption ? Sinon, quel jour 
restent-ils à la maison ? 
 
Idée reçue : Oui. 
 
 

En Allemagne les enfants ne vont 
pas à l’école le samedi.  
Jusqu’il y a peu, l'après-midi  était 
libre tous les jours pour les devoirs 
et pour participer à d'autres 
activités comme le sport, la 
musique ou rencontrer des copains. 
Cela posait divers problèmes, 
notamment pour les mères désirant 
travailler. On introduit donc de plus 
en plus la « Ganztagsschule », 
école toute la journée, comme en 
France et ailleurs ... 

En France, les enfants ne vont pas à 
l’école le mercredi. 
Ø Informez-vous sur le débat 
concernant la semaine des quatre 
jours en France. 
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3. Réflexion interculturelle  (30 minutes):  
 
Comparez  vos propres réponses avec celles qui vous sont proposées dans le tableau ci-
dessus : 
 

- Quelles sont les différences et les points communs entre ce que vous pensez et ce qui 
vous est proposé comme réponse ? 

- Sur quoi aviez-vous des idées reçues ? Pouvez-vous expliquer pourquoi ?  
 
Nous vous invitons à aller voir les corrigés pour les autres pays dans les fiches pédagogiques 
correspondantes. 
 

- Quelles sont les réponses qui vous étonnent ? Pourquoi ? 
  
 
 
 
 
 
	  


