Parlons franÃ§ais. Parler franÃ§ais, câest facile !

Le saviez- vous ?
Les Français ne sont pas toujours à l'heure...
Mais il y a quelques règles en France pour arriver à la bonne heure à un
rendez- vous.

Ils ont eu peur, mais ils se sont attendus.
Nabil est- il arrivé en avance, ou Karine en retard ? C'est sans
importance pour eux.
Mais faut- il toujours arriver à l'heure en France ?

Rendez- vous professionnels
Pour la plupart des Français, un retard de 5 minutes n'est pas grave.
Dans la vie professionnelle, il faut arriver à l'heure exacte ou un peu
en avance.
Arriver le dernier, ou en retard, signifierait : Mon temps est plus important
que le vôtre !
Arriver en avance signifie : Ce rendez- vous est très important pour moi.
Certains universitaires pratiquent le quart d'heure académique de retard... Ils disent qu'ainsi les
étudiants en retard n'ont pas d'excuse !

Invitations à un repas
Quand on est invité chez des amis à 19h, on doit tarder un quart
d'heure par politesse, jusqu'à 19h15, pour laisser du temps.
Mais au restaurant, on vient à l'heure.

Et les amoureux ?
Autrefois, on disait qu'un homme doit arriver en avance, parce qu'une
femme ne doit pas attendre seule dans un lieu public.
Maintenant, la règle qui reste est peut- être celle- ci : on arrive en avance
quand on aime, à l'heure quand on aime encore, en retard quand on
n'aime plus. Alors, attention !

Le mot français rendez- vous est passé dans plusieurs
langues, comme le grec, le turc, le hongrois, et même
l'anglais. Romantique ?

Il a chanté :

Le Soleil a
rendez- vous
avec la Lune...
« ... Mais la Lune n'est
pas là
et le Soleil attend.
La Lune est là, la Lune
est là, mais le Soleil ne
la voit pas.
Pour la trouver il faut la nuit,
mais le Soleil ne le sait pas et toujours luit. »
Charles Trénet, 1939

