On se fait la bise ?

 Objectifs : Connaître le lexique des différentes formes de salutation. Comparer ses
habitudes et les formes de salutation dans différents pays.
Thème : les salutations
 Durée de l’activité : 1 h 30 minutes
 Niveau : A2, B1 du CECR
 Miroirs (adopter une démarche interculturelle : http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1553

1. Réflexion sur vos habitudes personnelles : l’art et la manière
d’aborder des gens
Comment saluez-vous quelqu’un que vous venez de rencontrer ? Vous serrez la main ou vous
faites la bise ? Et votre propre entourage ? Remplissez ces tableaux afin d’y voir plus clair !
MOI

POIGNÉE DE MAIN

BISES

POIGNÉE DE MAIN

BISES

A QUI ?

POURQUOI?

MON ENTOURAGE :
FAMILLE, AMIS, ETC.

A QUI ?

POURQUOI?
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2. Lisez et comparez
Allez sur le site Voyages en français, dans la rubrique MIROIRS. Lisez l’article en français.
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1553

Qu’est-ce qui vous étonne et qu’est-ce qui vous semble proche de vos habitudes ?
Faites le point en binôme.

3. Exposer
Prenez connaissance des informations ci-dessous qui complètent ce que vous avez déjà vu
puis envoyez votre point de vue personnel sur le sujet dans la partie COMMENTAIRES du site.
Dites bien quelle est votre nationalité et expliquez les différences entre la France et chez vous !
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1553 (commentaires en bas de page)

En Allemagne :
La bise est un produit d’importation, sans doute issu directement de France... Sinon, en principe, on se
sert la main, parfois même en famille. Les gens proches s’embrassent (au premier sens du verbe, c’està-dire qu’ils se font l’accolade). Comme les bises, ce genre de salutation peut être rituel (donc plus ou
moins distant malgré la proximité physique) ou sincère, donc chaleureux...
Espagne :
On se fait la bise dans un contexte de relations familiales, ou entre amis très intimes, aussi bien les
hommes que les femmes. Entre jeunes garçons et filles, on se fait aussi souvent la bise.
Quand on se fait la bise, on se limite à 2 bises et l’on tend toujours la joue droite en premier !
En dehors de ces contextes précis, d’une manière générale, les garçons entre eux ont tendance à se
serrer la main ou bien, pour marquer un rapport de camaraderie plus fort, à se donner l’accolade.
Entre hommes et femmes, on se serre la main dans le cadre d’une relation formelle, surtout si les
personnes ne se connaissent pas ou peu. Toutefois, entre adultes, dans le contexte du travail par
exemple, les hommes et les femmes se font la bise dans des moments particuliers : retour de vacances,
Noël, Nouvel an.
En Italie :
En général, en Italie, on se serre la main. On ne se fait la bise que rarement, dans des contextes
informels et plutôt intimes. De temps en
temps, hommes et femmes se donnent l’accolade "si abbracciano" lors de retrouvailles, de réunions
conviviales ou lors de cérémonies religieuses
Au Royaume-Uni :
Au Royaume-Uni, la bise est réservée au cercle familial, entre enfants et parents ou grands-parents.
Dans une situation formelle, on se serre la main. Aujourd’hui, sous l’effet des modes plus
« méditerranées », la bise est plus fréquente entre femmes, ou entre femmes et hommes, mais jamais
entre hommes.
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