Clichés about the French
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ERD2TnMNH98
Which 3 clichés do you remember after watching the video once?

Which do you find unfounded / founded?
Which do you find the most offensive? Explain why.
Can you think of other clichés not mentioned here?
The artist's purpose ?
Vocabulary
les Français
tout le monde en France
tous les Français
la plupart des Français
certains Français
peu de Français
aucun Français
des rayures

dans les affaires

un foulard

en politique

de la viande de cheval

les affaires étrangères

une grenouille

se raser

un escargot

mettre du parfum

du fromage puant

grossier, impoli

la cuisine

un serveur (café/restaurant)

un couturier

sang impur

de l'ail

au ralenti

de l'oignon

Hollandais

du vin rouge

Polonais

les frites

en vacances

la Belgique

en grève

Learn more at http://www.cedric-villain.info/cliche/
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TEACHER
Clichés about the French
Vocabulary
les Français

the French / French people

tout le monde en France

everyone in F

tous les Français

all the French

la plupart des Français

most of the F / most F people

certains Français

some F people

peu de Français

few F people

aucun Français

no Frenchman

des rayures

stripes

un foulard

a scarf

de la viande de cheval

horse meat

une grenouille

a frog

un escargot

a snail

du fromage puant

smelly cheese

la cuisine

cooking

un couturier

designer

de l'ail

garlic

de l'oignon

onion

du vin rouge

red wine

les frites

French fries

la Belgique

Belgium / the Belgians

dans les affaires

in business

en politique

in politics

les affaires étrangères

foreign affairs

se raser

shave

mettre du parfum

wear perfume

grossier, impoli

rude

un serveur (café/restaurant) waiter / waitress
sang impur

impure blood

au ralenti

in slow motion

Hollandais

Dutch

Polonais

Polish

en vacances

on holiday

en grève

on strike
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Learn more at http://www.cedric-villain.info/cliche/
Transcription
00:01
En France tout le monde porte des rayures,
00:05
un foulard rouge, un béret
00:08
et une baguette.
00:15
La France vue de l'étranger
00:20
Tous les Français vinvent à Paris ou sur ma Côte d'Azur
00:28
En France tout le monde à une fene^tre avec vue sur la tour Eiffel
00:34
Bien que nous mangions de la viande de cheval,
00:37
des grenouilles,
00:42
des escargots,
00:45
et des fromages puants,
00:48
notre cuisine est connue comme une des meilleures du monde.
00:55
En France on est élégant,
00:57
avec des grands couturiers connus dans le monde entier
01:01
même siles Français les plus connus sont...
01:04
Jeanne d'Arc
01:08
Napoléon
01:10
le Général de Gaulle
01:13
le commandant Cousteau
01:17
ou le mime Marceau...
01:21
En France, notre alimentation est à base de
01:23
croissants
01:25
de Foie gras
01:27
d'ail et d'oignon
01:30
et on ne boit que du vin rouge
01:33
ou du Champagne
01:38
En France, on pense que les frites viennent de Belgique
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01:44
En France on se donne « rendez-vous » dans des « culs de sac »
01:49
En France on aime les femmes
01:52
mais pas dans les affaires, ni en politique
01:56
" Haaa… voici notre quota féminin! "
02:03
En France on dit souvent « Holala »
02:06
En France on a une façon très spéciale d'embrasser
02:18
En France on écoute de l'accordéon en toutes circonstances...
02:34
En France on a des « bateaux mouches »
02:38
Le monument Français le plus connu est une antenne radio...
02:51
En France on a le « Deja Vu »
02:58
La France est le pays de la diplomacie
03:24
En France les femmes sont belles mais ne se rasent pas
03:31
En France on ne se lave pas
03:34
"Et pourquoi donc croyez-vous qu'on fasse des parfums ?"
03:40
En France, les taxis sont grossiers
03:46
En France les serveurs sont grossiers
03:58
En France on a des super-héros sexys et des mascottes pubilcitaires poétiques
04:07
En France on coupait les têtes avec une machine bizarre.
04:16
En France, on veut abreuver nos sillons d'un sang impur
04:25
En France le sport populaire est la pétanque
04:52
"Ah, oui ! Encore un excellent mouvement de Jean-Pierre qui marque un nouveau point
pour l'équipe bleue !"
04:56
"Revoyons donc l'action au ralenti"
05:03
Il y a beaucoup de Français célèbres, comme...
05:08
Picasso (qui était Espagnol),
05:11
Salvador Dalí (Espagnol aussi),
05:14
Van Gogh (qui était Hollandais),
05:19
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Apollinaire, Fréderic Chopin et Marie Curie (qui étaient tous trois Polonais)
05:27
ou Joséphine Baker (que était Américaine)
05:31
La France est le pays des droits de l'homme
05:40
En France on est toujours en grève ou en vacances.
05:45
(Désolé, ce Cliché est fermé pour cause de grève)
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