
La bise en France 
 
Petit film « Karambolage » (ARTE) : http://youtu.be/b9m0OEpE0z8 
 
 

Activité de compréhension et expression orale A2 
 
Discussion préparatoire : 
 
« Simple comme bonjour » : connaissez-vous l’expression ? Y a-t-il un 
équivalent dans votre langue pour signifier que qqchose est très facile ? 
 
Nom : la bise, un bisou, le baiser 
Verbe : embrasser …attention le verbe « baiser » est très vulgaire ! 
Comparaison interculturelle : le « hug » américain / accolade ou « serrer dans 

les bras en français » à geste très rare en France !  
Qui embrasse qui ? 
Où ? Quand ? Combien ?  
 
Premier visionnage :  
Passer une première fois le film en totalité et demander ce qu’il a été compris. 
 
Deuxième visionnage : arrêt après chaque interrogation –  
Noter les réponses à quand ? qui ? comment ? (plus difficile) combien ? 
Cf. fiche apprenant  
 
 
 
Texte du film :  
 
Je me suis toujours demandé pourquoi en France on dit "c’est simple comme bonjour" pour exprimer 
que quelque chose est facile. Simple comme bonjour ? Mais il n’y a rien de plus compliqué que de se 
dire bonjour en France ! Surtout pour un étranger. Car les Français ne se disent pas juste "Salut", ou 
ne se contentent pas de se serrer la main comme les Allemands, ils se font la bise ! 
 
Et faire la bise, c’est tout un art. Celui qui ne l’a pas appris dès le plus jeune âge comme les petits 
Français "Allez, fais une bise à tata Géraldine !" a souvent l’air maladroit. Un peu raide, l’étranger se 
penche en avant, lèvres pointues et bras ballants, n’osant pas toucher l’autre, ne sachant pas par quel 
côté commencer, incertain s’il faut poser les lèvres ou faire comme si on embrassait l’air … Ne riez 
pas, les pauvres élèves allemands en échange scolaire connaissent tous ce terrible moment de gêne 
quand ils se trouvent face à leur famille d’accueil et que tout le monde n’a qu’une idée en tête : leur 
faire la bise ! 
 



Pour faire la bise on doit se poser quatre questions : Quand ? Qui ? 
Comment ? Combien ?  Quand on se retrouve pour les loisirs, parfois le matin au travail et toujours 
quand on arrive chez des amis. Il est évident que le temps d’embrassade est proportionnel au nombre 
d’amis. Si vous débarquez dans une soirée où se trouvent déjà 15 personnes, vous avez le temps de 
mourir de faim avant de passer au buffet. Les Allemands qui ont l’habitude de faire juste « Hallo » 
avec la main trouvent ça toujours un peu fastidieux. 
 
Qui : Il faut prendre en compte le lien familial, amical ou professionnel, l’âge et le statut de la 
personne. Par exemple, on ne fait pas la bise à son supérieur hiérarchique. Ou plutôt, on attend que 
ce soit lui qui vous la propose. Mais on s’embrasse abondamment entre collègues. Les hommes, ça 
dépend : ils s’embrassent parfois quand ils sont amis ou membres de la même famille, mais pas 
toujours. Entre jeunes, on s’embrasse beaucoup, et les garçons semblent s’y mettre de plus en plus. 
 

Comment : La bise crée une promiscuité immédiate, c’est un 
reniflement animalier et aussi une bonne base pour draguer. L’intensité, la durée et la conviction qu’on 
met dedans sont donc variables, et il faut se confier à son feeling. Si on ne connaît pas bien la 
personne, il est conseillé d’agir avec retenue. 
 
Combien ? Ah, nous voilà arrivés au problème du nombre ! Les Parisiens en font 2, les 
Montpelliérains 3, à la Turballe on en fait 4, dans le Gard c’est 3 et ainsi de suite. Quand on ne sait 
pas d’où vient une personne, on peut facilement vivre un moment de flottement déstabilisant. Car il 
est très désagréable de tenter une troisième bise quand la personne visée se détourne déjà. Ou de 
s’arrêter après deux bises quand l’autre meurt d’envie de vous en faire quatre. Mais j’ai remarqué que 
même les Français ne savent pas avec précision combien de bises on fait selon les régions. On me dit 
qu’à Strasbourg c’est 2, puis 3, puis 2… Un originaire de Nemours affirme qu’ils en font 4, d’autres me 
certifient que c’est 2. Pourquoi ces incertitudes ? 
 
C’est qu’il y a un problème de classes sociales. En France, il faut savoir, il y va toujours de la 
distinction des classes sociales : pour faire court, on pourrait dire que les bourgeois qui sont souvent 
radins, on le sait, se contentent de deux bises tandis que les prolos ne comptent pas et s’arrêtent 
rarement avant 4. 
 
Bref, tout ça rend la vie compliquée aux étrangers qui ne savent jamais trop comment se comporter. 
Moi, je trouve que les Français devraient éditer une petite "Carte de France de la bise", qui indiquerait, 
région par région et classe sociale par classe sociale, le nombre de bises qu’on est censé faire lors de 
ses déplacements en France ! À mon avis, ce serait aussi utile aux touristes qu’aux autochtones ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fiche apprenant 

Quand  fait-on la bise ?  
 
Notez les lieux ou situations donnés en exemple :  
 
1/_____________________ 
 
2/_____________________ 
 
3/_____________________ 

A qui  fait-on la bise ?  
 
Supérieur hiérarchique : oui        non  
Collègues de travail : oui     non  
Entre hommes : oui     non  
Entre amis : oui     non 
Dans la famille : oui     non  
Entre jeunes : oui     non 
 

Comment fait-on la bise ?  
 
Relever 3 caractéristiques  
 

Combien fait-on de bises ?  
 
1 bise :  
2 bises : 
3 bises : 
4 bises : 
5 bises :  
 
 
 



 
Fiche apprenant correction  

Quand  fait-on la bise ?  
 
Notez les lieux ou situations donnés en exemple :  
 
1/ Loisirs (image du tennis)  
 
2/ Travail  
 
3/ Amis 
 
à Discussion au sujet d’une soirée et du nombre de personnes à embrasser 
(« on peut mourir de faim » !) Comment faire pour éviter de faire la bise ? (il 
faut alors verbaliser sa justification : «  je ne fais pas la bise car vous êtes 
nombreux, je passe un bonjour général ! » …) 
 

A qui  fait-on la bise ?  
 
Supérieur Hiérarchique : oui        non  
Collègues de travail : oui     non  
Entre hommes : oui     non  à ça dépend ! (degré de relation, sud et nord de la France) 
Entre amis : oui     non 
Dans la famille : oui     non  
Entre jeunes : oui     non 
 

Comment fait-on la bise ?  
 
Relever 3 caractéristiques : intensité, durée, conviction 
 
à Introduire le verbe « draguer »  

Combien fait-on de bises ?  
 
1 bise : jamais 
2 bises : Marseille … 
3 bises : Montpellier  
4 bises : Paris  
5 bises : jamais 
 
 
+ expliquer  les classes sociales : vocabulaire « bourgeois » et « prolos » 
(prolétaires)  



 
 
 
Extrait de Wikipédia : 

§ Dans la majorité des régions de France, on pratique 2 bises, en commençant généralement 
par la joue droite. 

§ Dans l'est de la France et une partie de la Provence, on pratique 2 bises en commençant 
généralement par la joue gauche. 

§ Dans le Massif central, les départements de la Drôme, l'Hérault, le Gard, 
en Vaucluse, dans la région d'Arles et les Hautes-Alpes, on pratique généralement 3 
bises. 

§ Dans le Bassin parisien, en Normandie, en Champagne, le Centre et 
les Pays de Loire, on pratique 2 ou 4 bises, en commençant généralement par la joue droite. 

§ Au Luxembourg et en Suisse romande on pratique généralement 3 bises. 

§ En Belgique francophone, on pratique généralement une seule bise mais le nombre 
varie selon l'endroit. Ainsi, par exemple, « à Charleroi, c'est trois, à Tournai, c'est quatre, 
à Namur, c'est deux. »3 

§ Au Québec, où la pratique ne s'est généralisée que depuis quelques décennies, on donne 
2 ou parfois 3 bises en commençant par la joue gauche tout en se serrant la main droite. 

Des familiers peuvent embrasser des enfants pour les réconforter ou leur montrer de l'affection, et 
inversement. On s'embrasse sous le gui lors du nouvel an, et quelqu'un qui reçoit des cadeaux peut 
remercier en faisant la bise. 

On peut aussi donner un baiser sur la joue en signe d'amour familial. 

 
 
Quelques liens vers des chansons  (fiches péda à venir ! ..)  
 
Alain Souchon « Le baiser »  
 :http://www.greatsong.net/PAROLES-ALAIN-SOUCHON,LE-
BAISER,11276.html 
Deportivo “Nos baisers”  
 http://www.deportivo.fr/deportivo/paroles/ 
Carlos « Big bisous »  :  
http://musique.ados.fr/Carlos/Big-Bisous-t126294.html 
Laurent Voulzy « Derniers baisers »  : 
http://www.linternaute.com/video/3824/laurent-voulzy-derniers-baisers/ 
 
 
 
Lien vidéo pour niveau plus avancé :  
 
Explication scientifique « le baiser »  
http://www.youtube.com/watch?v=3SGUEWT72N0 
 
 
 
 

Documents complémentaires  



 
 
 
Activités complémentaires : 
 

 Embrasser sur la bouche 
 

  Envoyer  un bisou « papillon » / « de loin » 
 

serrer la main  
 
 



 Le fameux « French kiss »  


