10. LES CULTURES ET LA CULTURE

A. Situations de communication
; C’est comment dans ton pays ?
Viens, on fait un buffet canadien. Alors, j’apporte une spécialité de mon pays.
Le service est compris.
Et avant le mariage ?
Quelles fêtes religieuses on fête chez toi ?
Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire.

B. Supports
Calendriers
Poèmes et chansons
Proverbes d’ici et d’ailleurs
Recettes d’ici et d’ailleurs
Littérature des pays d’origine en version bilingue
Vidéos
Encyclopédies de connaissances générales

C. Thèmes et notions
Le don et le contre don
Le malentendu
La ressemblance et la différence
Le respect et la tolérance
Le sacré et le profane
Le symbole
L’amour
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D. Actes de langage
Comparer
Exprimer la ressemblance
Exprimer la différence
Décrire des traditions
Exemplifier

E. Compétences linguistiques
1. Lexique
- Grands moments de la vie (naissance, passage à l’âge adulte, mariage, etc.)
- Principaux rites (prière, etc.)
- Adjectifs servant à exprimer un style
- Syntagmes figés avec faire (faire une prière, faire sa vie, faire la fête, s’y faire, s’en
faire, faire son deuil, en faire tout un plat, faire des histoires, n’en avoir rien à faire, ça ne se
faire pas, refaire sa vie, etc.)
2. Grammaire
- Comparatif
- Superlatif absolu : très
- On = nous
- Adverbes, groupes prépositionnels, groupes nominaux servant à structurer le
temps dans un récit
- Connecteurs logiques
- Pronoms indéfinis : quelqu’un, personne, quelque chose, quelque part
- Indicatif passé simple à la 3e pers. du sg. et du pl.
- Conditionnel présent
- Forme passive
- Subordonnée hypothétique avec si + imparfait
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3. Structures syntaxiques
- Chez nous on dit… / On ne dit pas… / On fait… / On ne fait pas…
- C’est pareil / différent
- Ça change
- Ça ne se dit pas comme ça
- Ça ne se fait pas
- C’est possible / impossible de… / Ce n’est pas possible de…
- Ça ressemble à quoi un… / une… ?
- Comment ça se déroule… / se passe… ?
- Un mariage arrangé, c’est…
- On appelle buffet canadien un repas qui…

F. Prolongements
- Texte narratif : le conte
- Texte informatif
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