FICHE B
Titre

Compétence socioculturelle

Objectif(s)
Approfondir le savoir socioculturel à travers l’analyse de situations de contact culturel
Mots-clés
Culture, stéréotypes, expériences antérieures, progression
dans l'apprentissage
Réf au Guide
II, III

Réf au CECR
5.1.1.1; 5.1.1.2 ; 5.1.1.1.3

Tâche
Étape 1 ()
Quels aspects concernant la connaissance du monde doit-on prendre en compte dans le
processus d'enseignement/apprentissage des langues ? Quelles difficultés liées à cela peuton rencontrer ?
Exprimez vos idées en vous inspirant de l'image suivante:

Étape 2 () ou ()
À partir des situations indiquées ci-dessous, pensez aux « nœuds », aux point-clés liés à
l'acquisition des compétences socioculturelles et les acquis nécessaires pour gérer de telles
situations. Vous pouvez vous aider de la grille que vous trouvez en bas de la page:
Situation 1
a) Vous êtes dans un pays étranger et vous êtes invité(e) à déjeuner pour la première fois
chez des personnes que vous connaissez depuis peu de temps.
b) Vous retournez dans le même pays un an plus tard et vous visitez les mêmes personnes
avec lesquelles vous avez entre temps entretenu des rapports d'amitié (par téléphone,
courriel...).
Situation 2
a) Vous partez à l'étranger avec une équipe sportive pour une compétition internationale en
tant qu'athlète.
2) Vous partez à l’étranger avec une équipe sportive pour une compétition internationale en
tant qu'entraineur.
Situation 3
a) Vous êtes musicien/ne et vous êtes invité(e) à jouer à l'étranger avec un orchestre dans un
pays que vous connaissez bien en tant que touriste.
b) Vous êtes musicien/ne et vous êtes invité(e) à jouer de votre instrument à l'occasion d'un
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concert dans un pays étranger que vous ne connaissez pas.
Situation 4
a) Vous allez passer vos vacances dans un pays étranger et vous cherchez un logement pour
un mois.
b) Vous allez déménager pour des raisons de travail dans un pays étranger et vous cherchez
un logement.
Situation 5
Vous invitez chez vous à l'occasion d'une réception des personnes de nationalité différente.
Situation 6
Vous recevez chez vous un correspondant étranger à l'occasion d'un échange culturel.

Situation

Traits distinctifs

Nœuds

Acquis socioculturels

Étape 3 ()
Comparez vos réponses avec vos collègues.
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