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1. L'objet de travail est d'étudier des coutumes et des habitudes des Français. Et de 

considérér les myths sur les Français. 

 

2. Le but de travail est de Français et prendre connaissance avec les faits rééls. 

 

3. Les tâches de ce travail sont examiner les connaissances sur les Français, sur leurs 

habitudes faire une enquette, d’éclarcire se différent les Français d'autres nationalites, 

analyser les resultats. De trouver l'information, de comparer, de ramasser le matériel, 

de faire la conclusion. 

 

4. Les méthodes 

 Les interviews,  

 l'enquette de ceux qui ont été on France,  

 le recueil d'information/de livres,  

 de l'Internet,  

 l'etude,  

 de la literature et d'autres sources d’information. 

 

5. La signification du travail 

Ce travail est fait pour apprendre d'intéressant, 

1. de généraliser les connaissances théoriques sur la personalité des Français. 

 

6. La signification pratique  

On peut utiliser les faits au cours sur la renouveller le niveau éducatif des élèves. 

 

Introduction 

 

 

« Un jour Dieu créa la France. Contemplant son ceuvre, il se dit. Je me suis surprise! 

Cette mesure, cette variété, cette richesse. » … Et il a crée les Francais. 

 

 

La France… Elle est mystérieuse, attirante, aristocratique… 

 

Chacun reconnait que ce pays et le législateur de la mode.  

Paris et le synonyme du chic et de rafinage. Nous sommes sûrs que les Françaises doivent 

être habillés raffinément, élégamment, qu'elles sont minces vêtues d'un peignoir en 

dentelles avec un sac de «haute couture». 

 

Le Français est très charmant, tempérament, galants. Il est près d'écrire de la poésie à la 

dame de son coeur et donner sa vie en défendant sa dignité. 
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La France c'est Coco Chanel, Jean-Paul Gautier, Alexandre Dumas, Victor Hugo, 

Patricia Kaas.  

 

«Un grand pays des grands hommes». 

 

 

Qu’est – ce qu’un Français ? 

 

« Comment définir ces gens qui place la France dans leur coeur mais leur fortune à 

l'étranger qui sont sous le charme lorsqu'on leur parle de leur grandeur, de leur grandeur, 

de leur grand pays, de leurs grandes traditions. » - Pierre Daninos. 

 

Le Français  

« Un être qui est avant tout le contraire de ce qu'on les croit. » - Pierre Daninos. 

 
Selon les stéréotypes pris des romans d'Alexandre Dumas et les film sur la France les 

Français sont de bons amants, très pôles spirituels, ambitieux, courageux. 

En réalité tout n'est pas si joyeux. 

Le Français moyen et assez nerveux et souvent irrité. Ils sont souvent mécontent de leurs 

salaires. Les paysans ont en grèves parce qu'on cimporte beaucoup de produits de bons 

marché de l'étranger. Les jeunes fument et boivent de l'alcool. 

 

C'est une image connue n'est – ce pas? 

Les jeunes ont peur de tester sont emploi. Un bon diplôme ne garantie pas un bon emploi.   

 

 

 

1. Les Français typiques 

 

Les Français et les Français comment se vouent – ils eux-mêmes.  

 

Le  Français du point de vue et moyen, d'une Français pas trop galants très gourmet, un 

peu égoïste, pas spirituel.  Bruyant indiscipline, individualiste mais bon mari du point de 

vue d'un Français.  

 

La Français typique est couette, charmante, élégante, très pratique, bonne mère de famille. 

 

 

 
1.1. Le caractère nationale, les particularités et la différence des Français d'autres 

peuples 

 

  En se basant sur les observations de grands  hommes et sur l'analyse des auvres littéraires 
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on peut dire que les traits du caractère principaux des Français sont: les inventions  et la 

fantaisie. La nouveauté des conceptions et des idées dans tous les domaines. Les mots «le 

déjeuner», le dîner «le repas» sont sacrés pour, les Français. Et aussi «rugby, vélo», foot-

ball. 

La grace, le bel esprit le goût fin sout comptés les traits de la nation français.  

Il y en a beaucoup d'exemple dans l'histoire et la littérature.  

Ils savent se jouir de la vie. Le sent d'humour français est caractérisé par la caustique mais 

il porte le caractère plus  intellectuel.  

 

L’autre traits typique du caractère français est leur attrait vers les expériences.  

 

Le trait typique des Français c’est le savoir – vivre. Ils veulent recevoirdu plaisir de 

chaque moment. 

 

 

 

Voila quelques exemples del' humour Français: 

 

Un  Français et un Anglais discutaient quelle nation ètait la meilleure. Cette discussion a 

durè longtemps, car chacun voulait avoir le dernier mot. 

 

Pourtant, le  Français, pour terminer la conversation d’une maniére gentille, a dit: 

-Enflin, monsieur, si je n'ètais pas  Français, je voudrais être  Anglais. 

-Et moi, monsieur,-a dit l'autre si je  n'ètais pas Anglais, je voudrais  être  Anglais. 

 

   

 

1.2. La mentalité des Français 

 

- Les Français sout patriotes de leur langue. Ils parlent anglais mais pas volontiers . Même 

le personnel les hôtels parlent mal les langues étrangères. 

  

La France est très fière elle – même. 

 

- lea Français se fait remarquer de leur politesse et de sa maîtrise de parler tres vite. 

 

- Les Français sont généraux mais malins et économes. 

 

- Les Français sont raisonables. Ils sont polis et aimables, ils ne disent jamais ce qu ils 

passent de vous. 

 

  Le Francais typique est un bon specialiste, habille tres elegant qui ne quitte jamais son 

portable des mains. 

Il est aussi un bon père de famille, un père soucieux.  
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Ils sont comme ca, les Francais. 

On peut leur apprendrer quelque chose. Mais il ne faut pas oublier que chaque nation est 

belle. 

 
 

2. 10 myths de la France et des français 

 

 

1. Les Françaises sout du bon goût et de la raffinerie. Les Français l'habitent 

commodément et pas joliment. Mais elles sout très charmant et naturelles.  

 

2. La France est un pays le plus romantique au monde. Le Tour Eiffel lumineuse 

l'accordéon mélodique, le vin rouge tout ça produit une impression pareille mais le 

Français dit comme tous ils  travaillent, se divorcent, se divorcent. Ils ne sautent aucun 

romantisme.  

 

3. Paris est une ville la plus romantique. Ce myth est né par le cinéma et le fantasie des 

filles romantique en effet Paris n'est pas plus romantique que Moscou c'est un  

métropole.  Multticulture et rassemble aux grandes villes comme Dakar, Rabate.  

 

4. - Les  Français regarde élégant et raffine.  

Ce n'est pas vrai. Les  hommes se soigner  peu que les familles.  

 

5. - Les Français sont accueillans et bienveillants . 

- Oui, si ils se sont intéressés à vous ou les services . 

 

6. - Ou ne parle que Français a Paris. 

- Oui, le Français aiment beaucoup leur langue et la croient, la plus belle au monde. Mais 

on parle aussi l'anglais partout. 

Le mélange du français et d'angles s'appelle  – franglais. 

 

7. Le parfum à été en France.  

En réalité, le parfum à été en Égypte ancien et à été apportée en Europe par les. Louis XIV 

avait popularisé la parfumerie au XVII siècle, par la raison d’anvange pour le futur.  

 

 

Le Français mangent les pattes de grenouilles. 

- Les pattes de grenouilles sont délicat. On peut  les commander  seulement dans du  

restaurant les plus chers.  

 

 

9. Les grands suivent la mode.  

Mais  presque 100% d'adolescents portent  les chaînes dessus les vêtement, font des 

coiffures et s'habillent en vêtement de couleurs très vives.  
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10.  Les Français aimant s'embrasser. « французский поцелуй » ce n'est pas un myth. Il 

est de coutume embrasser les hommes qui ne sout pas assez connus dans les deux joues 

et en faire ses adieux. 

 

 

3.Humour  

 

Quand un Anglais recontre un autre Anglais il lui dit: « Comment allez – vous? » et lui est 

repondu: « Comment allez – vous? » 

Quand un Français recontre un Français, il lui dit: « Comment allez – vous? »  et l’autre 

commence à  lui donner des nouvelles de sa santé. 

 

Le Français  p’écoute pas ce qu’on lui répond. 

 

Il est en bonne santé et la santé des autres lui importe peu. Il est grippé et sa grippé seule 

est importante. 

 

 

4. Sondages 
 

Le sondage, les Français et le temps de vivre. 

 

Jean Barraud. 

Les Français estiment en majorite qu ils ont du temps. Ils accordent plus d’importance à 

leur vie privée qu à leur reussite professionnelle. Ils proferent l’interview aux loisirs 

programmes. 

 
 

 

Conclusion 

 

 

Ils sont comme  ça, les Français. On peut leur apprendre quelque chose. Mais il ne faut pas 

oublier que chaque nation est belle et incomparable. 
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Приложение 

 

Les Français vus de  l'étranger! 

 

 

 Les Allemands : trouvent les Français charmants et sociales mais aussi 

prétentieux  et pas sérieux. Leur conception de l'ordre de la discipline, du travail 

paraît discutable. 

 

 Les Américains: joyeux les Français froids et distants, ne faisant  aucun effort 

pour se faire comprendre des étrangers. 
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 Les Portugais: diffusent  l'image  d'un peuple Français avec et tranchant, malgré 

son serpect des formules de politesse.  

 

 

Selon un sondage auprès les étrangers, les Français sont plutôt 

 

Nationalistes chauvins ...........................................................  95% 

 

Fiers orgueilleux ....................................................................  89% 

 

Beau-parleurs flatteurs ...........................................................  84% 

 

Peu disciplines ........................................................................  81% 

 

Sympathique, accueillants .......................................................  77% 

 

Cultivés ....................................................................................  75% 

  

Susceptibles ..............................................................................  74% 

 

Sentimentaux ............................................................................  74% 

 

 


