
Questions:            

French AS/A Level - Diversity and difference
Sub-theme: Cultural identity/ enrichment/ celebrating difference

La singularité / les particularités
Une société pluriculturelle
Une société multiculturelle
La mixité culturelle
Conserver l’identité culturelle
Faire valoir son patrimoine culturel
Les groupes culturels minoritaires
L’identité religieuse 
Les valeurs
Les croyances
Le sentiment d’appartenance
La liberté d’expression culturelle / 
religieuse
La laïcité
Les valeurs républicaines / laïques

1 L’identité culturelle Comment améliorer vos réponses:

• développez vos idées 
• donnez vos opinions 
• expliquez vos idées 
• variez le vocabulaire que vous 

utilisez 
• recherchez ce vocabulaire et 

essayez de l’utiliser. 

1. Que peut-on faire pour soutenir la pluralité / l’inclusion dans la société française ?
 Le gouvernement devrait-il subventionner les campagnes de sensibilisation / des événements culturels ?
 Que faut-il faire pour promouvoir les valeurs traditionnelles / républicaines ?

2. Quelle est l’importance de la diversité ?
 L’unité de la société  française a-t-elle encore de l’importance de nos jours ?
 De quelle façon pourrait-on favoriser l’expression des cultures minoritaires ?

3. Comment favoriser le respect et la coexistence en France*?
 Comment valoriser les apports culturels des groupes minoritaires en France*?
 Quels sont les avantages et les inconvénients d’une société multiculturelle ?
  

Le respect mutuel
Le respect d’autrui
La richesse culturelle
La diversité culturelle
La diversité religieuse
Les différences / les similarités 
Sensibiliser
La tolérance / la compréhension
Une coutume
Un comportement
Un mode de vie
Accepter la différence
Valoriser les différences 
culturelles
Coexistence / la cohabitation des 
cultures
La politique de diversité culturelle

3 Célébrer la différence

Valoriser / promouvoir 
Apporter / un apport / un atout
Enrichir / élargir
Un hommage
Emprunter / un emprunt
Partager des traditions
Une culture commune
L’inclusion culturelle
La participation culturelle
La cohésion culturelle

Les apports / les emprunts 
Les traditions culinaires / 
vestimentaires / culturelles
Une fête nationale
Une fête traditionnelle
La représentation des groupes 
culturels minoritaires
La protection culturelle

2 L’enrichissement culturel

Journée Mondiale de la Diversité 
Culturelle

Organisation Internationale de la 
Francophonie

4 Organisations et évènements

*en France ou dans les pays francophones


