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Français Authentique Vidéo 

3 clichés sur les Français 

Salut ! Aujourd'hui, nous allons discuter de 3 clichés sur les Français.  

Avant de commencer cette vidéo, je voudrais te rappeler que les clichés, finalement, 
ça ne veut rien dire. Ce sont des idées reçues souvent qui peuvent être fausses. On n'est pas 
là pour généraliser. Mon objectif n'est absolument pas d'attaquer des gens. Je ne suis pas là 
pour essayer de critiquer. C'est plutôt une forme d'autodérision et une forme de discussion 
sur la culture en France et sur un certain nombre de clichés qui peuvent être véhiculés 
quand on parle des Français. 

Le fait de dire si ces clichés sont vrais ou faux, ça va dépendre de plein de 
paramètres, ça va dépendre de l'éducation, de la famille, de la région dans laquelle les gens 
habitent, donc on ne peut pas faire une vraie généralité. 

Cette vidéo, elle a été ébauchée ou en tout cas les notes, les clichés, on les a choisis, 
Valentine et moi. Les membres de l'académie Français Authentique connaissent Valentine, 
qui travaille avec nous et qui dirige un certain nombre de réunions Zoom. Et elle m'aide à 
rédiger un certain nombre de scripts vidéo, et en l'occurrence ici, j'ai utilisé sa vision pour 
déterminer ces trois clichés sachant que Valentine est originaire de Toulouse et vit au 
Royaume-Uni, à Bristol, donc elle a un petit peu une idée des clichés qui peuvent être 
véhiculés sur les Français.  

Premier cliché : les Français sont désagréables. Ce cliché, on a tendance à beaucoup 
l'entendre surtout en ce qui concerne Paris. On a un peu l'image, le cliché du serveur 
parisien qui n'est pas aimable, du chauffeur de taxi qui est un peu grossier ou du passant qui 
ne donne pas l'heure à un touriste qui lui demande. 

Encore une fois, c'est un cliché. On peut déjà quand même se dire que ceux qui vivent 
dans les grandes villes en général, eh bien ils sont un peu plus stressés. La vie en ville est 
toujours un peu plus stressante que la vie à la campagne par exemple. Et la majorité des 
touristes ou beaucoup de touristes visitent Paris, visitent la capitale, donc visitent une 
grande ville et se font une idée du niveau de stress et d'amabilité des gens à partir en fait de 
leur visite de Paris, qui est une grande ville. Et on a finalement peu de témoignages de gens, 
de touristes qui vont visiter des endroits un peu plus calmes en France. 

L'idée ici, c'est de se faire sa propre idée, d'aller visiter Paris, d'aller dans des cafés, 
dans des taxis et de se faire sa propre idée sur le terrain tout en sachant que vivre une 
expérience, c'est quelque chose d'unique. Ton expérience, si tu es venu à Paris, sera 
différente de mon expérience si jamais je vais à Paris demain. Personnellement, je n'ai 
jamais trouvé les Parisiens désagréables ou mal aimables, mais chacun se fera sa propre 
idée. Comme je le disais, l'idée ici, n'est pas d'être désagréable ou de généraliser. Je n'ai 
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absolument rien contre les Parisiens, les passants, contre les taxis parisiens ni contre les 
serveurs de cafés parisiens. 

Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que les Français, nous, nous avons une 
forme d'autodérision, un humour un petit peu particulier, on aime l'ironie. L'ironie, c'est 
quand tu dis quelque chose sans le penser exactement ou que tu fais ce qu'on appelle « des 
sous-entendus », c'est-à-dire tu essaies de faire passer un message, mais sans le dire 
vraiment. Et c'est vrai que les Français, on est assez forts là-dessus. On aime taquiner, c'est-
à-dire faire des petites blagues, des petites plaisanteries pour se moquer gentiment, et on 
peut parfois, évidemment, être grossier entre amis, ce qui n'est pas vraiment méchant en 
fait ou ce qui n'est pas pensé de façon méchante. Ça peut, tout ça, donner un air hautain. 

Je l'ai vécu moi-même en vivant en Autriche. Je sentais bien que mon humour n'était 
pas toujours bien compris. L'ironie qui est en moi, qui fait partie de ma culture, n'était pas 
toujours bien comprise. Certains pensent vraiment que les Français sont désagréables, mais 
qu'ils ne le font pas exprès, que c'est un manque de finesse, un manque de tact. Donc, 
chacun se fera une idée. 

Mais je sais que certains d'entre vous voient le franc-parler des Français comme une 
qualité. Certains se disent : « Les Français disent ce qu'ils pensent, c'est une qualité ». Et ça 
rejoint finalement le cliché numéro 2. 

Deuxième cliché : les Français aiment se plaindre de tout. Les Français adorent se 
plaindre de tout quand ils sont chez eux, dans leur pays, quand ils sont en vacances chez les 
autres. Les Français aiment se plaindre, ça c'est le deuxième cliché. 

Ce cliché, il provient pas mal de tout ce qu'on a au niveau grève, manifestation. On 
est les champions du monde des grèves et des manifestations en France. Mes amis 
allemands, autrichiens et autres amis du monde entier se moquent toujours de moi en 
disant : « Oui, les Français, vous vous plaignez toujours ou vous êtes toujours en grève ». 
Donc, on a un petit peu cette mauvaise réputation liée à notre tendance à dire ce qu'on 
pense et à critiquer. Certains pensent qu'en fait les Français ne sont jamais contents et 
trouvent toujours une bonne raison pour se plaindre. 

J'avais fait une vidéo, on va te mettre le lien dans la description et dans le « i » 
comme info, dans laquelle je demandais : « Est-ce que les Français sont révolutionnaires ? » 
Tu peux jeter un coup d'œil à cette vidéo juste après. J'expliquais en fait, une de mes idées 
ou une chose que je pense réellement, c'est qu'on a gardé, en tant que Français, un héritage 
de la Révolution française de 1789. On est forts en émotion, on a toujours eu tendance à 
lancer des débats, à dire ce qu'on pense. 

Parfois, encore une fois, c'est vu comme une bonne chose. Je me souviens que des 
amis allemands me disait : « Johan, nous, on aime bien ta façon de dire vraiment ce que tu 
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penses ». Donc ça, ça peut parfois être vu de façon positive, mais ça peut évidemment être 
vu comme quelque chose de stupide quand on a l'image d'un repas français où tous les 
Français sont à table en train de discuter et de se disputer, autour d'un bon repas, sur des 
sujets qui n'en valent pas la peine. Et cette image du Français à table en train de manger et 
de se disputer, ça nous permet de parler du repas qui est la source du troisième cliché sur les 
Français. 

Troisième cliché : pour les Français, la nourriture c'est sacré. Quand on dit « sacré », 
ça veut dire que c'est très, très, très important. Il y a quelques idées reçues, quelques 
généralités, quelques choses que tout le monde pense alors que ce n'est pas tout à fait vrai 
sur la nourriture en France. 

Tu sais par exemple qu'on a le cliché du Français avec une baguette de pain, une 
bouteille de vin, du fromage, tout ça tu le connais déjà. Et c'est vrai de dire qu'en France, 
toutes les occasions sont bonnes pour manger. Parfois, on mange beaucoup : une entrée, un 
plat, un dessert. Parfois, on boit beaucoup : un petit apéritif, une coupe de champagne, du 
vin à table, un digestif après le repas. Donc ça, ça fait partie finalement de la culture 
française, ça fait partie de notre identité. 

Souvent, des gens qui visitent la France pour la première fois, des étrangers qui 
viennent en France sont surpris justement par le temps que les Français passent à table. On 
me dit parfois : « Mais vous prenez des pauses-déjeuner très, très longues, vous passez 
beaucoup de temps à table le soir. Comment faites-vous pour consommer autant de 
nourritures ? » 

Pour ce qui est de la pause-déjeuner, donc le midi, on en parle beaucoup au travail. 
Certains, dans certains pays, vont s'arrêter 30 minutes pour manger rapidement ; les 
Français, parfois, aiment bien prendre beaucoup plus de temps pour déguster un bon repas 
au restaurant ou entre amis ou même à la maison, mais aiment bien faire une vraie pause-
déjeuner. Donc, tu vois que même au travail, la nourriture, les repas, c'est important pour 
les Français. 

Pour conclure un peu sur le sujet, je voudrais aussi te faire réfléchir en te disant que 
les clichés sont véhiculés très souvent par le cinéma ou les séries télévisées ou ce qu'on voit 
sur les réseaux sociaux. Et on a tendance, parfois, à juger un pays sans jamais y être allé, à se 
dire : « La France, c'est comme ça », avoir des clichés sur la France, alors qu'on ne connaît 
pas la France, on n'a jamais eu d'expérience authentique, on ne connaît pas la vraie vie en 
France, on connaît juste des choses qu'on a vues à la télévision ou sur les réseaux sociaux. 

Je te demande vraiment de te poser cette question : Est-ce que toi, tu corresponds 
aux clichés qu'on a sur ton pays ? Il y a des clichés sur tous les pays, est-ce que toi tu 
corresponds à ce cliché ? Est-ce que, si tu es Italien, tu as le cliché de quelqu'un qui parle fort 
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avec les mains, qui est macho, si tu es un homme ? C'est un des clichés qui existent. Je sais 
qu'il est faux, mais malheureusement les clichés existent. Si tu es un Allemand, es-tu 
quelqu'un de froid, de rigoureux ? C'est un cliché qui est faux, je le sais, puisque je connais 
les Allemands. 

En te posant cette question : « est-ce que je corresponds moi-même aux clichés 
qu'on a de mon pays ? », eh bien ça te permet de comprendre que finalement les clichés sur 
les Français ou sur toutes les nationalités sont plus souvent faux que vrais. 

Donc, les trois clichés qu'on a vus aujourd'hui sont que les Français sont 
désagréables, que les Français aiment se plaindre, et que pour les Français, la nourriture 
c'est sacré. 

Tu peux me dire en commentaire ce que tu penses de ça, est-ce que tu es d'accord ? 
Tu peux noter en fait, tu peux donner une note de 0 à 5. Si tu penses par exemple que les 
Français sont désagréables, tu mets 5. Si tu penses que les Français n'aiment pas tant que ça 
la nourriture, tu mets 1. Tu peux nous mettre des petites notes en commentaire. 

Tu peux aussi partager avec nous les clichés au sujet de ton pays et tu peux 
également nous dire quels sont les clichés que tu as sur la France ou les Français et dont 
nous n'avons pas parlé aujourd'hui. 

Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux laisser un petit J'aime si elle t'a plu, ça fait 
toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant les notifications pour 
recevoir toutes les suggestions de vidéo de Français Authentique. 

Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, si tu as envie d'aller plus loin et plus vite dans 
ton apprentissage du français, eh bien jusque ce soir, donc il faudra faire vite, il y a une 
promotion de Pâques, tu peux te procurer n'importe quel cours de Français Authentique 
avec une super promo. Le lien est en bas, c'est jusque ce soir. Jamais d'exception, on ne 
prolonge pas les offres. Cette offre est également valable sur, certainement mon meilleur 
cour, « 30 jours pour booster ton français » qui est sorti en novembre de l'année dernière et 
qui fait un carton. 

Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt ! 


