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SÉANCE BILINGUE EN 
IMMERSION RÉCIPROQUE 

  THÈME : 

Relati ons interculturelles 
dans le monde professionnel

  NIVEAU : SLOVAQUE : A1 ; FRANÇAIS : B2
  DURÉE : 1h30

 Acti vité brise-glace (groupe classe, langue au choix, 10 minutes)
L’enseignant/e montre aux étudiant/e/s 4 photos de représentants de la classe politi que (un homme et une 
femme pour la Slovaquie/ un homme et une femme pour le monde francophone) et pose les questi ons suivantes :
- Quelle est la nati onalité de chacun/e ?  
- Pourquoi? 

 Acti vité 1 (groupe classe, en français et en slovaque, 25 minutes) 
L’enseignant/e présente deux discours de femmes politi ques (une slovaque et une francophone, clips de 3 
minutes maximum, sans le son) 
Pour les slovacophones :
→ Noter les éléments de communicati on non verbale (gestes, expressions du visage, vêtements…) du discours 
francophone.
Pour les francophones :
→ Noter les éléments de communicati on non verbale (gestes, expressions du visage, vêtements....) du discours 
slovacophone.

Diff usion des deux documents avec le son et résumé des deux discours par les étudiant/e/s dans la langue maternelle.
Mise en commun du groupe (clichés culturels, place des femmes dans le monde du travail, importance donnée 
à l’apparence...)

 Acti vité 2 (groupe classe, puis binôme franco-slovaque, en français et en slovaque, 15 minutes) 
L’enseignant/e présente une liste de personnes slovaques connues de l’ensemble du groupe (personnalités du 
monde politi que ou culturel, enseignant/e/s …).

Les abréviati ons des ti tres universitaires uti lisés en Slovaquie apparaissent avant et après les noms et prénoms.
Exemples :  

Bc…………………… / PaedDr. ………………………

prof. PhDr……………………, CSc. / Doc. JUDr……………….……,CSc

RNDr……………………………… / Doc. PhDr……………………, PhD. / Ing. Mgr………………………, PhD.

Pour les slovacophones :
→ Explicati on en français à leur partenaire de la signifi cati on de chaque ti tre et traducti on approximati ve.
Pour les francophones :
→ Écriture du/des ti tre/s des deux partenaires en slovaque.

 Acti vité 3 (en binôme franco-slovaque, langue au choix, 40 minutes)
L’enseignant/e présente aux étudiant/e/s plusieurs extraits d’un manuel (en français) desti né aux étudiant/e/s 
suivant un séminaire de management interculturel en Slovaquie.
- Les extraits présentent les points suivants : salutati ons, ponctualité, manières de s’adresser à son partenaire 
professionnel, façons de se tenir à table...
→ Commentaires par les étudiant/e/s des diff érences et points communs entrevus.
→ Jeu de rôle : chaque binôme prépare et présente une courte scène sur le thème d’une rencontre professionnelle 
entre un/e Slovaque et un/e Francophone.

Acti vité brise-glace (groupe classe, langue au choix, 10 minutes)
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