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Que pensez-vous des stéréotypes nationaux ? 
 

 
 

1. Remue-méninges  
 
Répondez à ces questions. 
 

 Qu’est-ce qu’un stéréotype national ?  

 Faites une liste des stéréotypes concernant votre propre pays. 
 
Choisissez parmi les phrases suivantes la réponse qui vous correspond le mieux et trouvez 
plusieurs arguments pour la justifier. Vous pouvez vous aider pour cela des stéréotypes que 
vous avez trouvés auparavant.  

 
 

 Objectifs : Se positionner par rapport aux stéréotypes nationaux. S’interroger sur son 
attitude face à ces stéréotypes. 
 
Auteur : Patrick Carle – Institut Français d’Espagne  
 
 Durée de l’activité : 40 minutes 
 
 Niveau : B1 du CECR               
 
 Miroirs : http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1543  
 
 
 

 Pour moi, les stéréotypes nationaux sont fondamentalement vrais et représentatifs 
d’un peuple dans la majorité des cas. 

 

 Je me méfie des stéréotypes nationaux mais je reconnais qu’ils sont parfois vrais 
même s’ils ne représentent pas l’ensemble de la population. 
 

 Je me méfie des stéréotypes nationaux car ils sont faux la plupart du temps même si 
certains ont un fond de vérité. 

 

 Je crois que les stéréotypes nationaux sont faux et réducteurs.  

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1543
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2. Vos réactions face aux stéréotypes nationaux  
 
Face aux stéréotypes nationaux, comment réagissez-vous ? 
 
Vous avez peut-être déjà vécu des situations où vous étiez « l’Allemand, l’Anglais, l’espagnol 
ou l’Italien, etc. de service » et où vous suscitiez chez votre interlocuteur toute une série de 
stéréotypes sur votre pays. 
 
Sinon, imaginez qu’au cours d’une conversation un Français évoque une série de clichés (par 
exemple : « le soleil, la paella, la fête, le flamenco, la sieste, etc. » pour l’Espagne, « la 
discipline, le sérieux, la bière et la grisaille» pour l’Allemagne, « la pizza, les pâtes, la mafia, la 
musique, la « mamma », etc. » pour l’Italie, « le flegme, l’humour, le brouillard et la pluie, la 
tasse de thé, la sauce à la menthe, etc. » pour la Grande-Bretagne). 
 
Que ressentez-vous alors ? Comment réagissez-vous ? Répondre au  test qui suit  sur l’état 
d’âme que cela provoque en vous et sur vos réactions vous aidera à réfléchir aux différents 
comportements possibles face à ces situations d’incompréhension. 
  
 

Votre état d’âme Ecrivez vos commentaires ici 

 
1) Ça vous touche personnellement (« Ah, ça 
fait mal ! »). 
 
2) Ça vous indiffère (« Bon, passons ! »).  
 
3) Ça vous fatigue (« Toujours le même 
refrain ! »).  
 
4) Ça vous énerve  (« Ras le bol ! »). 
 
5) Vous prenez ça avec humour, avec  
distance (« Oh ! là, là ! Où est passé mon 
camembert ? »). 
 
6) Ça commence par vous amuser puis ça vous 
énerve  (« Et c’est reparti ! ») 
 
7) Autres réactions possibles : …. 
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Vos réactions Ecrivez vos commentaires ici 

 
1) Vous laisser dire (…). 
  
2) Vous coupez court à la conversation avec 
une pointe d’humour  (« Tiens, il fait beau 
aujourd’hui »). 
 
3) Vous contre-attaquez par des stéréotypes 
sur la nationalité de votre interlocuteur (pour un 
Français : « C’est vrai que le centre du monde, 
c’est Paris ! ») . 
 
4) Vous essayez de le convaincre que votre 
pays ne se résume pas à ces clichés (par 
exemple pour l’Espagne : « L’Espagne est l’un 
des principaux partenaires commerciaux de la 
France »). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


