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OUI, ON PEUT VIVRE ENSEMBLE Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION 

 Activité  1 : testez vos connaissances sur la Belgique. Cochez la ou les réponses 

correctes. 

1. La Belgique est un État qui existe depuis … 

 1815.  1830.  1908. 

2. La Belgique est  … 

 un État fédéral (qui regroupe 

plusieurs régions et communautés). 

 un État unitaire.  une république 

constitutionnelle. 

 une monarchie 

constitutionnelle. 

3. La devise des Belges est … 

 liberté, égalité, fraternité.  l’union fait la force.  Dieu, la patrie, le roi. 

4. Quels pays n’ont pas de frontière avec la Belgique ? 

 la France  le Luxembourg  l’Allemagne  le Danemark  les Pays-Bas.  la Grande-

Bretagne. 

5. En Belgique, les langues officielles sont …  

 le français, le néerlandais et 

l’anglais. 

 le français, le néerlandais.  le français, le néerlandais et 

l’allemand. 

6. La fête nationale en Belgique a lieu … 

 le 4 juillet.  le 14 juillet.  le 21 juillet. 

7. Le roi actuel est sur le trône depuis … 

 1993.  2013.  2016. 

8. Parmi ces personnalités, laquelle  n’est pas belge ? 

 Omar Sy, comédien   Stromae, chanteur  Sœur Emmanuelle, humanitaire 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Activité  2 : regardez l’extrait du discours du roi Philippe et soulignez la 

proposition correcte. 

1. Dans cet extrait de son discours, le roi raconte : une expérience personnelle / l’expérience de sa femme / 

un rêve. 

2. Le roi Philippe a été invité dans une famille belge pour : la rupture du jeûne / la fin du carême / le début 

des fêtes de Pessah. 

3. Le roi Philippe a appris beaucoup de choses : sur la religion musulmane / sur le sens de la pratique du 

jeûne et du repas / sur l’intégration des populations musulmanes en Belgique. 

4. Après le repas, le roi : est parti chez lui / s’est promené dans les rues, la nuit / a été accueilli par des 

voisins. 

5. Le roi a reçu en cadeau : un bouquet de fleurs / une boîte de chocolats / une bouteille de vin. 

 

 Activité 3 : regardez à nouveau l’extrait et associez chaque sentiment à une 

proposition. 

1. Le roi est impressionné … 

 

A. … de voir coexister, côte à côte, ces deux manières simples et 

vraies d’exprimer l’hospitalité. 

2. Les voisins sont heureux … 

 

B. … par la manière dont chaque membre de la famille s’implique dans 

la société. 

3. Le roi est fier … 

 

C. … de vivre dans ce quartier. 
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COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Activité 4 : lisez les propositions ci-dessous. Lesquelles associez-vous à l’idée 

d’hospitalité ? Discutez en petits groupes. 

1. ouvrir sa porte. 

2. rendre service. 

3. offrir des fleurs. 

4. inviter quelqu’un à l’apéritif. 

5. partager un repas. 

6. initier quelqu’un à une tradition. 

7. apporter des biscuits faits-maison. 

8. offrir son lit. 

9. saluer son voisin. 

10. organiser une fête de bienvenue 

11. faire visiter sa maison. 

12. prendre des nouvelles de quelqu’un et de sa 

famille. 

13. apprendre quelques mots d’une langue 

étrangère. 

14. donner les meilleurs morceaux du repas à 

l’invité. 

15. s’intéresser au pays de son invité.

 Activité  5 : un ami francophone est invité dans votre pays à un repas chez des 

particuliers. Quelles sont les attitudes à adopter ou au contraire à éviter ? 

Donnez-lui quelques conseils. 

 

 

Pour vous aider : 

Il est conseillé de + infinitif   ≠   Il est déconseillé de + infinitif 

Il est d’usage de + infinitif 

Il vaut mieux + infinitif 

Il est mal vu de + infinitif  

Il vaut mieux éviter de + infinitif 

 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Activité  6 : complétez l’anecdote du roi Philippe avec les verbes proposés aux 

temps du passé. 

Il y a un mois et demi, je (aller) ……………………………. fêter la rupture du jeûne dans une famille belge 

musulmane. Je (être) …………………………….  impressionné par la manière dont chacun des membres de cette 

famille s’implique dans la société. Je (apprendre) ………… beaucoup  ………………………… sur le sens qu’ils 

donnent au jeûne et à ce moment de retrouvailles. En sortant de chez eux, tard le soir, je (être) 

…………………………….  accueilli par leurs voisins. Ils me (offrir) …………………………….  une bouteille de vin et 

me (dire) ……………………………. à quel point ils (être) …………………………… heureux de vivre dans ce quartier. 

Je (être) …………………………….  fier de voir coexister chez nous, côte à côte, ces deux manières simples et 

vraies d’exprimer l’hospitalité. 
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 Activité 7 : regardez l’extrait vidéo sans le son et décrivez la prestation du roi. 

Qu’en pensez-vous ? Auriez-vous fait autrement ? 

1. Le décor : _____________________________________________________________________________ 

2. La tenue vestimentaire : _________________________________________________________________ 

3. La gestuelle : __________________________________________________________________________ 

4. L’expression du visage : __________________________________________________________________ 

 

 

L’anecdote du roi Philippe est extraite du discours prononcé à l’occasion de la fête nationale de la 

Belgique en 2017. Vous trouverez sur le site officiel de la monarchie belge le discours complet. 

https://www.monarchie.be/fr/agenda/discours-de-sa-majeste-le-roi-a-loccasion-de-la-fete-

nationale-0 

 

 Activité  8 : vous êtes l’invité d’honneur d’une réception à l’ambassade de 

France de votre pays. Vous êtes chargé de rédiger un court discours dans lequel 

vous rapportez une anecdote sur le thème de l’expérience interculturelle. 

Mettez en scène votre discours.  

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

            _________- 
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