
Compréhension

1 - En tant que quoi, l’auteure de ce billet, se positionne-t-elle après les récents attentats 
de Paris ?
Elle se positionne en tant qu’enseignante de langue-culture française.

2 - Quelle est sa question ?
Elle se demande en quoi sa langue-culture est si haissable.

3 - Comment y répond-elle dans un premier temps ?
Elle fait un bref bilan des 3 positions les plus courantes. On peut dire ainsi que les 
terroristes ont attaqué la France
- parce qu’ils ne supportent pas ses valeurs (liberté, égalité, fraternité, démocratie...).
- à cause de ces actions politiques au Moyen-Orient les 20 dernières années.
- parce qu’ils ne supportent ni sa politique, ni ses valeurs et fondements (donc son 
“idéologie”).

4 - Dans cette guerre, la langue-culture française, comme toutes les autres langues-
cultures, peut à la fois :
- instrumentaliser
- être instrumentalisée
De quelle manière ?
En se servant et en abusant d’une langue-culture, on peut justifier bien des actes de 
violences inacceptables.

5 - Pourquoi parle-t-elle de “langue-culture” et non pas tout simplement de langue ou de 
“langue vivante” ?
Elle parle de “langue-culture” parce que quand on enseigne ou apprend une langue, on 
n’enseigne pas et on n’apprend pas uniquement des énoncés linguistiques, on aide à 
mieux comprendre et on s’approche ainsi petit à petit d’une culture.  

6 - Quel devrait-être son rôle en tant qu’enseignante de langue-culture française ?
Elle doit aider ses élèves à se détacher des stéréotypes et clichés en tout genre que l’on 
peut avoir d’une population parlant la même langue et partageant donc une culture 
commune pour mieux s’approprier cette langue-culture et leur permettre ainsi d’entrer 
dans une communication vraie et sincère avec cette population.

7 - Quel est, selon elle, le moyen de peut-être un jour remédier à toute cette violence ? 
Expliquez.
Erradiquer l’ignorance ! Mais pour ceci, il faut donner à l’éducation et la culture les mêmes 
moyens que l’on donne aux armes.

Vocabulaire

Voici des groupes de mots et expressions tirés de l’article ; utilisez les mots et expressions 
de chacun des groupe en une phrase (ou deux, mais elles doivent alors être coordonnées 
entre elles). 
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1 - des heures funestes - démuni,e - haissable

En ces heures funestes, il est difficile de ne pas se sentir démuni face à la haine !

2 - attaquer - valeurs - viser - une guerre de civilisations
Ces attaques terroristes semblent viser les valeurs occidentales : c’est donc une guerre 
des civilisations qui se joue !

 3 - le déclenchement de la guerre - les forces de coalition occidentales - s’engager - 
conflits moyen-orientaux
Depuis le déclenchement de la guerre en Irak, les forces de coalition occidentales ne 
cessent de s’engager dans les conflits moyen-orientaux.

4 - politique - idéologique
Entre la coalition occidentale et Daech, c’est un confilt politique et idéologique qui se joue.

5 - une langue-culture - instrumentaliser - abuser
Toutes les langues-cultures peuvent être instrumentalisées et ainsi abuser de l’ignorance, 
des peurs... de chacun. 

6 - enseigner - humblement - honnêtement - stéréotypes - communication vraie et sincère 
Enseigner une langue-culture, c’est à la fois être humble et honnête : il s’agit de faire 
oublier les stéréotypes pour entrer dans une communication vraie et sincère.

7 - l’éducation - la culture - les moyens - les armes - 
Il faut donner à l’éducation et à la culture les mêmes moyens que l’on donne aux armes !

8 - les langues-cultures - s’approprier - un monde multiple
Il faut encourager l’apprentissage des langues-cultures, favoriser l’appropriation de 
langues étrangères par le plus grand nombre car c’est un des meilleurs moyens d’aider les 
individus à accepter et tolérer un monde multiple. 
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