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On se fait la bise ? Atelier d’écriture 
 

 
1.Lisez 
 
Lisez ce texte qui circule sur internet où l’on pose de façon humoristique le problème suivant : au travail, si vous 
êtes un homme devez-vous faire la bise ou serrer la main à une femme pour lui dire bonjour ? 

 
     Pour dire bonjour à une femme au travail, soit on lui fait la bise si on est assez intime, soit on lui serre la main 

pour marquer la distance. La procédure et les problèmes sont à peu près similaires au "tutoiement - 

vouvoiement", mais en pire. 

    La première approche est décisive. Si vous lui serrez la main, vous pourrez éventuellement lui faire la bise plus 

tard, quand vous serez plus intimes et éventuellement + si affinités. 

Si vous lui faites la bise la première fois, vous ne pourrez plus faire marche arrière sans qu'elle ressente cela 

comme une offense envers sa féminité.  

     Nul doute que si vous faites la bise la première fois, car elle semble sympathique, alors elle se révélera une 

véritable teigne, la pire charogne, et vous serez bien le seul à faire la bise à ce tromblon. Cette première 

approche vous obligera à faire la bise pendant 10 ans. 

Plus complexe encore est la situation où vous devez saluer plusieurs femmes (généralement dans les couloirs...) 

auxquelles vous faites la bise à certaines et serrez la main à d'autres lorsque vous les croisez individuellement. 

Ce moment est terrible : 

Soit vous les traitez toutes pareilles et vous en vexez la moitié ; Soit vous les différenciez et vous en vexez 

 Objectifs : Comprendre un texte humoristique sur les salutations. Écrire un texte 
humoristique. 
 
Thème : les salutations  
 
 Durée de l’activité : 1 h  
 
 Niveau : B2 du CECR               
 
 Miroirs (adopter une démarche interculturelle : http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1553 
 
 
 

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1553
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2. Ecriture 
 

 
En vous inspirant de cette intervention, écrivez  plusieurs petits textes sur l’art et la manière d’aborder les gens. 
Vous envisagerez, comme notre internaute,  tous les cas de figures possibles pour chaque situation. 
 
Voici quelques situations de départ possibles (vous pouvez bien entendu en ajouter d’autres).  

 
1.  

 
Envoyez vos textes dans la partie commentaire de notre article : 
 
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1553 

également la moitié. Si vous leur serrez toutes la main, vous passez pour un goujat. 

Si vous leur faites toutes la bise, vous passez pour un sans gêne et cela vous prend une heure par jour. 

En conclusion : 

Pour éviter tous ces problèmes il reste la solution de ne pas vous arrêter et de saluer le troupeau de la main en 

lançant : "Salut les grognasses, alors ça jacasse... " 

Elles sont alors toutes vexées, il n'y a pas de jalouses et cela vous aura pris une seconde. 

Nan je rigole mais avouez que tout cela reste un gros dilemme pour nous les hommes... mais j'avoue que si c'est 

elle qui se lance la première, je préfère nettement la bise et je n'ai en général aucun a priori vis à vis d'elle à ce 

moment-là. Sinon je préfère serrer la main pour saluer un homme au moins il n'y a pas de problèmes... 

Vous êtes dans votre pays: 
 
- Pour dire bonjour à un collègue de travail (soit … soit …. // si … si ….). 
- Pour dire bonjour à une collègue de travail …. 
- Pour dire bonjour à un /une ami(e) 
- Pour dire bonjour à un membre de ma famille (y compris ma belle-famille) 
- Pour dire bonjour aux parents d’un / d’une ami(e)  

 
 

Vous êtes en France: 
 

- Pour dire bonjour à un collègue de travail (soit … soit …. // si … si ….). 
- Pour dire bonjour à une collègue de travail …. 
- Pour dire bonjour à un /une ami(e) 
- Pour dire bonjour aux parents d’un / d’une ami(e) 

 

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1553

