
Ensemble, 
créez votre carnet 
culturel

Les Français, les fran
cophones

et les francophiles dan
s 

votre ville ? D
ans votre pays ?

Les études et 
le travail en français

La culture

Les lieux

Les médias en français

Qui
sont-ils ?

Que
font-ils ?

Où les
rencontrer ?

Où visiter des
monuments ?

Où trouver
des magasins

d’alimentation ?

Que peut-on 
écouter

(la radio, 
la musique,

des podcasts...) ?

Où voir une 
exposition ?

Un film ? 
Une pièce

de théâtre ?

Où découvrir 
des artistes
(comédiens, 
peintres) ?

Des sportifs ? 
Des talents ?

Où trouver des 
marques ou des

enseignes ?

Où découvrir
des magasins

de vêtements ?

Quelles sont
les institutions 
où on apprend 

le français ?

Quels diplômes
peut-on obtenir 

en français ?

Il y en a 
combien ?

Où assister
à un festival ?
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Chizu, 

étudiante de français 

avec moi

L’université Tsukuba
Japon)

Le café français

pres de chez moi

Lucas, mon voisin 

Sophie,
la jeune fille au pairMon prof

Qui sont les Français,

les francophones

et les francophiles 

dans ma ville ?

Quels sont les lieux 

où on peut parler fra
nçais ?

Le café Mila
(Turquie)

Où manger
au restaurant?

Combien 
sont-ils ?

Où écouter 
une carte 

postale sonore ?
Des chanteurs ? 
Des musiciens ?

Des groupes 
de musique ?

Quelles études
peut-on faire
en français ?

Où se 
trouvent-elles ?

Quelles sont
les certifications 

de langue ?

Quelles sont les
entreprises où 
on peut parler 

français ?

Que peut-on regarder
(la télévision, 

Internet,
des films, 

des émissions,
des vidéos) ?Que peut-on lire

(des journaux,
des magazines,
des livres papier
et numériques) ?

Où faire 
une activité
sportive ou 
culturelle ?Où partir 

en voyage 
en mission ou 

en immersion ?

Où pratiquer
la langue

française ?

D’où
viennent-ils ?

Suivez le questionnaire 
au fi l de votre apprentis-
sage pour découvrir la
France et la francophonie
dans votre / vos pays ...
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