
Usages et bon usage

Cochez ce qui est en usage dans votre culture.

1. À table, en famille on respecte une hiérarchie dans la prise de parole.

2. Au téléphone, on décline toujours son identité.

3. Il est d’usage de porter des toasts à la fin des repas.

4. La question « Comment allez-vous ? » est une simple formule à laquelle on ne
répond pas.

5. Le soir, on ne téléphone pas chez quelqu’un au-delà d’une certaine heure.

6. Les élèves se lèvent lorsque le maître entre dans la classe.

7. Lorsqu’on est l’hôte de quelqu’un ce qui lui appartient vous appartient.

8. On attend son tour dans une file d’attente.

9. On évite de mâcher du chewing-gum en toutes circonstances.

10. On évite de se toucher et de s’embrasser en public.

11. On évite les gesticulations et manifestations vocales de colère ou d’impatience.

12. On fait part officiellement à sa famille, ses amis et ses connaissances 

des événements importants de la vie familiale (naissances, mariages, décès…).

13. On n'ouvre pas devant les invités un cadeau qui vient de vous être fait.

14. On ne bâille pas en public.

15. On ne coupe pas la parole à quelqu’un.

16. On ne prend pas la parole dans une réunion sans y être invité.

17. On ne regarde pas quelqu’un dans les yeux quand on lui parle.

18. On ne se mouche pas en public.

19. On ne touche pas la nourriture avec les doigts.

20. On se déchausse pour marcher sur un tapis ou une natte.

21. On se vêt de façon pudique sans découvrir son corps.

22. On va rendre visite à ses voisins quand on emménage.

23. Pour entrer en conversation, on demande des nouvelles de toute la famille.

24. Pour remercier d’une invitation on téléphone le lendemain 

ou bien l’on écrit dans les jours qui suivent.

25. Si l’on est invité la ponctualité est de rigueur.

26. Un homme cède sa place à une femme dans les transports en commun.

27. On ne discute jamais les règlements et les consignes.

28. Une femme ne fume pas dans la rue.

Écoutez.
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