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Tekst 1

Les Français se font tout le temps
la bise
Le rite de la bise est une des habitudes les plus mystérieuses du peuple de
France.

(1) Voilà une charmante habitude
bien de chez nous et qui ne pose pas
le moindre problème aux Français.
Vu de l’extérieur, c’est une autre
histoire. C’est pour le moins une
bizarrerie. Une énigme. Pour
l’étranger, le fait de frotter ses joues,
à n’importe quel moment, aux joues
de n’importe qui, est plus proche des
mœurs des Inuits que de celles d’un
pays civilisé.
(2) Pour les étrangers, le code social
de la bise n’est pas toujours transparent : peut-on faire la bise à
n’importe qui ? A la famille, aux amis,
d’accord. Mais peut-on aussi faire la
bise à un supérieur ? Non, mais lui, il
peut. Dès la première fois ? Cela
dépend… En réalité, il y a peu de
certitudes : on ne fait pas la bise à
son dentiste, ni au monsieur avec qui

on a un entretien d’embauche.
(3) La bise peut être même un enjeu
diplomatique : Angela Merkel, fine
diplomate, n’a jamais refusé la
sienne à Nicolas Sarkozy, qui a eu
droit également aux bises de
Michelle Obama, qui les a
visiblement refusées à Silvio
Berlusconi. Il paraît que le président
français est mieux armé dans ce
domaine qui fait partie du patrimoine
national.
(4) Vient enfin une question à
laquelle les Français eux-mêmes ne
savent pas la réponse : combien ?
Deux, trois, quatre ? Une synchronisation parfaite s’impose, car, à
défaut, l’un des deux reste suspendu
dans les airs avec ses lèvres
tendues, ce qui est très gênant.
Incapables de donner une explication
rationnelle, certains avancent des
analyses sociologiques. 3 les
bourgeois, toujours près de leur bien,
seraient des adeptes des deux bises
et les ouvriers, plus généreux, des
quatre. D’autres invoquent des
traditions régionales, mais une règle
semble impossible à trouver, probablement parce qu’elle n’existe pas.
d’après 150 idées reçues sur
la France, Michel Musolino
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Qu’est-ce qu’on peut lire à propos du rite français de la bise dans les
deux premiers alinéas ?
Les étrangers ont du mal à comprendre
A à qui on peut faire la bise.
B combien de fois on peut faire la bise.
C comment on peut faire la bise.
D où on peut faire la bise.
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Wie is selectief in het (zich laten) kussen volgens de derde alinea?
Noteer de voor- en achternaam van de betreffende persoon.
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Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa.
Ainsi,
D’autant plus que
De plus,
Pourtant,

A
B
C
D

www.examen-cd.nl

2

www.havovwo.nl

