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Tenue de ville ! 
Quelques tuyaux* pour faire de votre ‘bain de foule’  
un ‘bain de langue’… 
 

Introduction : 
Certaines personnes n’ont pas (ou jamais) de 
temps. D’autres seront ravies de vous aider et 
de faire ‘un brin de causette’*. Sachez les 
reconnaître. Si vous abordez quelqu’un, allez 
droit à la personne et dîtes : ‘Excusez-moi, 
Madame, pourriez-vous m’aider ?’ N’ayez pas 
l’air d’un interviewer : les gens aiment aider, 
mais détestent perdre leur temps à remplir des 
formulaires… 
 

Suggestions : 
1. T.S.V.P. : prenez votre liste de sigles, et demandez à un passant de vous aider à en comprendre 

quelques-uns. (voir liste www.talenvoortalent.nl/sigles.pdf).  
 
2. LA VRAIE QUESTION : choisissez une question pour vous intéressante et faîtes une enquête dans la 

rue ; dîtes que vous faites un article pour votre club de conversation française (‘Bonjour Madame, 
puis-je vous poser une petite question ? Nous sommes Néerlandais et nous faisons un article pour 
notre club de conversation. Blablabla ?’). Exemples de questions : 
• Qu’est-ce qui est le plus important pour vous : l’amour ou la nourriture ? 
• Quelles sont les qualités que vous aimez voir chez des enfants ? 
• Quelle est votre opinion de la Hollande/du Royaume Uni ? 
• … 
Avant de commencer votre enquête, essayez d’imaginer ce que les gens vous répondront. Si vous 
êtes surpris après coup, vous avez choisi une bonne question. 

 
3. UN BON TOUBIB* : prétendez que vous avez mal quelque part (aux dents, à la tête, au dos, la 

grippe,…) et demandez conseil sur un bon médecin, dentiste, pharmacien, acuponcteur, 
physiothérapeute, chiropracticien, etc.… 

 
4. LE QUINCAILLIER : cherchez - en demandant aux passants - un quincailler, un crémier, un 

maroquinier, un joailler…  
 
5. L’HYDROMEL : au marché, intéressez-vous à un produit particulier et entrez en conversation avec un 

producteur ; ou entrez dans une boutique tranquille et demandez au vendeur de vous conseiller pour 
un beau cadeau pour votre belle-mère ; libérez-vous de la situation en disant : « Merci beaucoup, je 
vais réfléchir… ».  

 
6. NOIR SUR BLANC : lisez (à haute voix) tout ce qui est écrit dans la rue, dans les vitrines, etc, et 

cherchez à comprendre à 100% ; demandez de l’aide si nécessaire. 
 
7. PIGÉ ? observez les gestes des gens qui discutent et essayez d’en comprendre la signification ; discutez 

avec votre compagnon de promenade de quoi les personnes observées peuvent bien parler… 
Imaginez !  

 
8. HERCULE POIREAU : attrapez sur une terrasse ou dans la rue des morceaux de conversation entre les 

Français et essayez de les placer dans leur contexte. 


