
Des aspects culturels et sociétaux français et francophones 

 

French secularism 

La laïcité implique la neutralité de l'Etat et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction 
de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la 
liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. 
 

  

  

Useful vocab: 

 

 

 

 

 

 



 

Le langage du politiquement correct: 

  

 

Are the following opinions rather in favour (Favorable) of politically-correct language or rather against 
(Défavorable)? 

a = F    b =     c =       d =        e =       f =        g =         h =         i =            j =     

Match these politically correct phrases with 
their “normal/everyday” French equivalent: 
- gros =  
- caissière =  
- sourd =  
- aveugle =  
- vieillesse =  
- invalide =  
- balayeur =  
- cancre =  



 

 

 
 

Le chassé-croisé de l’été 

Une spécificité très française. 

https://actu.orange.fr/france/videos/chasse-croise-estival-longue-est-la-route-des-vacances-
CNT0000019nsWB.html 
 

https://actu.orange.fr/france/videos/chasse-croise-estival-longue-est-la-route-des-vacances-CNT0000019nsWB.html
https://actu.orange.fr/france/videos/chasse-croise-estival-longue-est-la-route-des-vacances-CNT0000019nsWB.html


 

  
Réponses : 
Vocabulaire : 
1.     2.     3.   
4.     5.     6. 
7.     8.     9. 
10. 
Questions : (answers in English!) 
1.     
2.     
3.      
4.     
5.         



L’obésité grandissante en France 
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/forte-hausse-de-l-obesite-chez-les-
adolescents_3594199.html# 

Watch this short news channel report and answers the following questions in English: 

1. What’s the rate of increase of obesity amongst youngsters been like since 2011? 

 

2. What reasons is the Health Specialist interviewed giving for why teenagers are becoming 
obese? 

 

3. What type of families are more likely to manage not to become obese? 

 

4. Which of young boys / girls are becoming heavier more quickly? 

 

(summary of this France Info report : La taille des adolescents continue de s'arrondir. Une étude menée entre 2016 et 
2017 par des médecins et infirmiers scolaires montre que 18 % d'entre eux sont en surcharge pondérale. 5 % sont obèses, soit 50 
% de plus qu'en 2011. Les facteurs principaux constatés sont les mauvaises habitudes alimentaires et la sédentarité. Téléphones 
portables, télévisions, tablettes… les jeunes sont de plus en plus statiques devant leurs écrans.   

La classe sociale joue un rôle  
La moitié déclare passer en moyenne 3,5 heures dessus dans la semaine, 6 heures le week-end. "Très souvent, ils ne 
font plus de vrais repas, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un plat et puis c'est tout. Ils auront faim dans l'après-midi, ils iront 
acheter une barre sucrée, manger du chocolat (...) S'ils ont un repas suffisamment complet, ils pourront arriver à ne pas 
grignoter entre les repas", explique Patrick Serog, nutritionniste. Mais manger équilibré est une exigence plus facile à 
respecter pour les familles aisées que pour les autres : seulement 2,7 % d'obésité chez les enfants de cadres contre 
7,5 % chez les enfants d'ouvriers. Les jeunes filles sont aussi les plus touchées.) 
 

  

https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/forte-hausse-de-l-obesite-chez-les-adolescents_3594199.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/forte-hausse-de-l-obesite-chez-les-adolescents_3594199.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/un-quart-des-adolescents-francais-en-surcharge-ponderale-ou-obeses_3593107.html


Reading comprehension: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses : 

1.     
2.       
3.        
4.         
5.            
6.                 

 



  



Réponses : comprehension questions : 

1.   

2.     

3.      

4.       

5.         

 

 

Fumer : la situation des ados français et la législation 
française 

 

  

  

Réponses : vocabulaire : 

1.   

2.     

3.      

4.       

5.         

6.         

7.         

8.           

9.            

10.           

11.        

12.        

 

 

 

 



 

Les fêtes au Sénégal 

Le monde de la francophonie 

 
 

    

 

  

Les fêtes au Sénégal 

Choose the correct form of the present tense 
given and note it down below: 

Exemple : existe 
A.  devez 
B.     
C.      
D.     
E.     
F.    
G.    
H.    
I.    
J.    
K.     
L.    
M.    
N.    
O.     

 

La francophonie 
 
Put the infinitives given in the right form of the 
present tense. 
Exemple : parlons  
A.  cultivons 
B.      
C.     
D.     
E.    
F.    
G.    
H.    
I.    
J.    
K.   
L.    
M.    
N.    
O.     

 



Read the following information and complete the task below (some vocabulary available below the text) 
 

LE QUATORZE JUILLET 
UNE FÊTE NATIONALE QUI CÉLÈBRE LE DÉBUT DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

 
Le jour de la prise de la Bastille 
La fête nationale française du 14 juillet commémore la prise de la Bastille, qui a eu lieu le 14 juillet 1789 
et qui a marqué le début de la Révolution française.  La Bastille était une prison et un symbole du pouvoir 
absolu et arbitraire de l'Ancien Régime de Louis XVI.  Sa prise par le peuple a démontré que le pouvoir 
du roi n'était plus absolu : ce pouvoir devait désormais se fonder sur la Nation et être limité par une 
séparation des pouvoirs. 
 
Bien que la Bastille ne contenait que sept prisonniers à ce moment-là, la prise de celle-ci a été le symbole 
de la liberté et du combat contre l'oppression pour tous les citoyens français.  Comme le drapeau tricolore, 
elle a symbolisé les trois idéaux de la République : Liberté, Égalité et Fraternité pour tous les citoyens 
français. Elle a marqué la fin de la monarchie absolue et la naissance de la Nation souveraine et, finalement, 
de celle de la Première République, en 1792. 
Si la prise de la Bastille a une signification aussi forte, c'est parce qu'elle symbolise la naissance d'une 
nouvelle forme de gouvernement : la République.  
 
La Révolution française 
Les causes de la Révolution sont nombreuses, mais on peut tenter de les résumer ainsi : 

1. Le Peuple voulait mettre fin au pouvoir absolu du Roi. 
2. Le clergé voulait plus d'argent.  
3. Les nobles voulaient aussi obtenir une partie du pouvoir royal.  
4. La bourgeoisie voulait obtenir le droit de devenir propriétaires terriens ainsi que le droit de vote.  
5. La classe inférieure était hostile envers tout le monde et les fermiers se fâchaient à propos de dîmes 

et de droits féodaux.  
6. Certains historiens prétendent que les révolutionnaires s'opposaient au catholicisme plus qu'au roi 

ou aux classes supérieures.  
 
Aujourd'hui 
Le jour de la prise de la Bastille a été déclaré « fête nationale » le 6 juillet 1880.  C'est aujourd'hui un jour 
férié, qui est célébré le 13 au soir par de nombreux feux d'artifices organisés par les mairies (ils peuvent 
être très impressionnants quand ils sont organisés par de grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille). 
 
Le 14 juillet, de nombreux défilés militaires ont lieu.  Le plus grand de tous, celui de Paris, est retransmis 
en direct à la télévision : il comprend des défilés de soldats, de tanks, de véhicules et d'avions militaires 
(notamment La Patrouille de France).  De plus en plus, les armées d'autres pays sont invitées à se joindre 
au défilé en signe d'amitié entre les deux pays.  Le soir du 14, de nombreux bals populaire ont lieu, encore 
une fois organisés par les mairies. 
 
 
La prise de la Bastille = the Fall of the Bastille 
L'Ancien régime = la façon dont la France était gouvernée avant la révolution. 
une séparation des pouvoirs = séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et constitutionnels 
les citoyens = citizens 
la naissance = the birth 
un jour férié = a bank holiday 
La Patrouille de France = équivalent français des "Red Arrows" 
 
 
Summarise in 50 – 80 words (as much as possible in your own words) in French the basics of the 
French National Day:  
 
    
   
 



  
  



La Marseillaise 
 
A l’origine chant de guerre révolutionnaire et hymne à la liberté, la Marseillaise s’est imposée 
progressivement comme un hymne national. Elle accompagne aujourd’hui la plupart des 
manifestations officielles. 
 
L’histoire 
En 1792, à la suite de la déclaration de guerre du Roi à l’Autriche, un officier français en poste à Strasbourg, 
Rouget de Lisle compose, dans la nuit du 25 au 26 avril, chez Dietrich, le maire de la ville, le "Chant de 
guerre pour l’armée du Rhin". 
 
Ce chant est repris par les fédérés de Marseille participant à l’insurrection des Tuileries le 10 août 1792. 
Son succès est tel qu’il est déclaré chant national Le 14 juillet 1795. 
 
Interdite sous l’Empire et la Restauration, la Marseillaise est remise à l’honneur lors de la Révolution de 
1830 et Berlioz en élabore une orchestration qu’il dédie à Rouget de Lisle. 
 
La IIIème République (1879) en fait un hymne national et, en 1887, une "version officielle" est adoptée 
par le ministère de la guerre après avis d’une commission. 
C’est également sous la IIIème République, Le 14 juillet 1915, que les cendres de Rouget de Lisle sont 
transférées aux Invalides. 
 
En septembre 1944, une circulaire du ministère de l’Education nationale préconise de faire chanter la 
Marseillaise dans les écoles pour "célébrer notre libération et nos martyrs".  
Le caractère d’hymne national est à nouveau affirmé dans les constitutions de 1946 et de 1958 (article 2). 
 
L’auteur 
Né en 1760 à Lons-le-Saunier, Claude-Joseph Rouget de Lisle est capitaine du génie mais a mené une 
carrière militaire assez brève. Révolutionnaire modéré, il est sauvé de la Terreur grâce au succès de son 
chant. Auteur de quelques romances et opéras, il vit dans l’ombre sous l’Empire et la Restauration jusqu’à 
son décès à Choisy-le-Roi en 1836.  
La partition 
En quelques semaines, l’ ”Hymne des Marseillais" est diffusé en Alsace, sous une forme manuscrite ou 
imprimée, puis il est repris par de nombreux éditeurs parisiens. Le caractère anonyme des premières 
éditions a pu faire douter que Rouget de Lisle, compositeur par ailleurs plutôt médiocre, en ait été 
réellement l’auteur.  
Il n’existe pas de version unique de la Marseillaise qui, dès le début, a été mise en musique sous diverses 
formes, avec ou sans chant. Ainsi, en 1879, la Marseillaise est déclarée hymne officiel sans que l’on précise 
la version, et un grand désordre musical pouvait se produire lorsque des formations différentes étaient 
réunies.  
La commission de 1887, composée de musiciens professionnels, a déterminé une version officielle après 
avoir remanié le texte mélodique et l’harmonie.  
Le Président Valéry Giscard d’Estaing a souhaité que l’on revienne à une exécution plus proche des 
origines de l’œuvre et en a fait ralentir le rythme. C’est aujourd’hui une adaptation de la version de 1887 
qui est jouée dans les cérémonies officielles.  
Parallèlement, la Marseillaise a été adaptée par des musiciens de variété ou de jazz. 
 

La Marseillaise 
Allons enfants de la Patrie, 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie, 
L’étendard sanglant est levé, (bis) 
Entendez-vous dans les campagnes 
Mugir ces féroces soldats ? 

Arise children of the fatherland 
The day of glory has arrived 
Against us tyranny's 
Bloody standard is raised 
Listen to the sound in the fields 
The howling of these fearsome soldiers 



Ils viennent jusque dans vos bras 
Egorger vos fils et vos compagnes ! 
 

They are coming into our midst 
To cut the throats of your sons and consorts 

Refrain 
Aux armes, citoyens, 
Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons ! 
Qu’un sang impur 
Abreuve nos sillons ! 
 

Chorus 
To arms citizens 
Form your battalions 
March, march 
Let impure blood 
Water our furrows 

Que veut cette horde d’esclaves, 
De traîtres, de rois conjurés ? 
Pour qui ces ignobles entraves, 
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis) 
Français, pour nous, ah ! quel outrage 
Quels transports il doit exciter ! 
C’est nous qu’on ose méditer 
De rendre à l’antique esclavage ! 
 

What do they want this horde of slaves 
Of traitors and conspiratorial kings? 
For whom these vile chains 
These long-prepared irons? 
Frenchmen, for us, ah! What outrage 
What methods must be taken? 
It is us they dare plan 
To return to the old slavery! 

Quoi ! des cohortes étrangères 
Feraient la loi dans nos foyers ! 
Quoi ! ces phalanges mercenaires 
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis) 
Grand Dieu ! par des mains enchaînées 
Nos fronts sous le joug se ploieraient 
De vils despotes deviendraient 
Les maîtres de nos destinées ! 
 

What! These foreign cohorts! 
They would make laws in our courts! 
What! These mercenary phalanxes 
Would cut down our warrior sons 
Good Lord! By chained hands 
Our brow would yield under the yoke 
The vile despots would have themselves be 
The masters of destiny 

Tremblez, tyrans et vous perfides 
L’opprobre de tous les partis, 
Tremblez ! vos projets parricides 
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis) 
Tout est soldat pour vous combattre, 
S’ils tombent, nos jeunes héros, 
La terre en produit de nouveaux, 
Contre vous tout prêts à se battre ! 
 

Tremble, tyrants and traitors 
The shame of all good men 
Tremble! Your parricidal schemes 
Will receive their just reward 
Against you we are all soldiers 
If they fall, our young heros 
France will bear new ones 
Ready to join the fight against you 

Français, en guerriers magnanimes, 
Portez ou retenez vos coups ! 
Epargnez ces tristes victimes, 
A regret s’armant contre nous. (bis) 
Mais ces despotes sanguinaires, 
Mais ces complices de Bouillé, 
Tous ces tigres qui, sans pitié, 
Déchirent le sein de leur mère ! 
 

Frenchmen, as magnanimous warriors 
Bear or hold back your blows 
Spare these sad victims 
That they regret taking up arms against us 
But not these bloody despots 
These accomplices of Bouillé 
All these tigers who pitilessly 
Ripped out their mothers' wombs 

Amour sacré de la Patrie, 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs 
Liberté, Liberté chérie, 
Combats avec tes défenseurs ! (bis) 
Sous nos drapeaux que la victoire 
Accoure à tes mâles accents, 
Que tes ennemis expirants 
Voient ton triomphe et notre gloire ! 
 

Drive on sacred patriotism 
Support our avenging arms 
Liberty, cherished liberty 
Join the struggle with your defenders 
Under our flags, let victory 
Hurry to your manly tone 
So that in death your enemies 
See your triumph and our glory! 

Nous entrerons dans la carrière We too shall enlist 



Quand nos aînés n’y seront plus, 
Nous y trouverons leur poussière 
Et la trace de leurs vertus (bis) 
Bien moins jaloux de leur survivre 
Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre 
 

When our elders' time has come 
To add to the list of deeds 
Inscribed upon their tombs 
We are much less jealous of surviving them 
Than of sharing their coffins 
We shall have the sublime pride 
Of avenging or joining them 
 

 

  



Marianne 
 

Bien que la Constitution de 1958 ait privilégié le drapeau tricolore 
comme emblème national, Marianne incarne aussi la République 
Française. 

Les premières représentations d’une femme à bonnet phrygien, 
allégorie de la Liberté et de la République, apparaissent sous la 
Révolution française. 

L’origine de l’appellation de Marianne n’est pas connue avec certitude. Prénom très répandu au XVIIIème siècle, 
Marie-Anne représentait le peuple. Mais les contre-révolutionnaires ont également appelé ainsi, par dérision, la 
République. 

Symbole de liberté, le bonnet phrygien était porté par les esclaves affranchis en Grèce et à Rome. Un bonnet de ce 
type coiffait aussi les marins et les galériens de la Méditerranée et aurait été repris par les révolutionnaires venus du 
Midi. 

 

Sous la IIIème République, les statues et surtout les bustes de Marianne se multiplient, en particulier dans les mairies. 
Plusieurs types de représentation se développent, selon que l’on privilégie le caractère révolutionnaire ou le 
caractère "sage" de la Marianne : le bonnet phrygien est parfois jugé trop séditieux et remplacé par un diadème ou 
une couronne. 

Aujourd’hui, Marianne a pu prendre le visage d’actrices célèbres. Elle figure également sur des objets de très large 
diffusion comme les pièces de monnaie ou les timbres-poste.  

(Source site de l’Elysée) 

source: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article-imprim.php3?id_article=5160 
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