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SÉANCE BILINGUE EN 
IMMERSION RÉCIPROQUE 

  THÈME : 

Coutumes et chats noirs
  NIVEAUX : ROUMAIN : A2 ; FRANÇAIS : A2
  DURÉE : 1h30

 Acti vité brise-glace (avec le groupe classe, 
langue au choix, 10 minutes)
Projecti on par l’enseignant/e de photos représentant des traditi ons roumaines (œufs de Pâques, masques, 
chanteurs à Noël, Bobotează...). 
Pour les francophones :
→ Relier chaque image à une période de l’année.
Pour les roumanophones :
→ Explicati ons complémentaires.

 Acti vité 1 (en binôme franco-roumain puis groupe classe, en français, 30 minutes) 
L’enseignant/e imprime et distribue aux étudiant/e/s des fi ches décrivant les fêtes francophones et les coutumes 
qui y sont associées. 
(exemple de source : ˂htt p://culturefrancophone.ca/fetes/˃)
→ Lecture de la fi che et explicati ons complémentaires de l’étudiant/e francophone.
→ Chaque binôme mime/dessine ensuite les éléments de la fête devant la classe qui essaie de la deviner et 
cherche un équivalent à cett e coutume en Roumanie. 

 Acti vité 2 (en binôme franco-roumain, en roumain, 15 minutes) 
→ Écoute de la chanson Pisica neagră  (Pasărea Colibri, 1999)
Pour les francophones : 
→ Identi fi cati on de la supersti ti on. 
Pour les roumanophones :
→ Explicati on des rituels et gestes associés à la supersti ti on du chat noir.
Pour chaque binôme :
→ Comparaison des supersti ti ons associées au chat noir dans les deux pays.
 

 Acti vité 3 (en binôme franco-roumain, en français, 25 minutes) 
Visionnage par l’enseignant/e des 3 premières minutes de la vidéo La minute culturelle, épisode n°5 : Les 
supersti ti ons. 
→ Premier visionnage, sans le son : chaque binôme identi fi e les dix supersti ti ons présentées dans la vidéo et les 
inscrit dans la première colonne d’un tableau.
→ Deuxième visionnage, avec le son : 
Pour les roumanophones :
→ Noter l’origine de chaque supersti ti on.
Pour les francophones :
→ Guider leur partenaire durant l’exercice.
Pour chaque binôme :
→ Vérifi er si les mêmes supersti ti ons existent dans la culture roumaine.

 Acti vité 4 (groupe classe, en roumain, 10 minutes) 
→ Réponses aux questi ons suivantes :
- Sunteţi supersti ţios/oasă ?
- Ce supersti ţii aveţi ?
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