10) Les Français :
sophistiqués et
chics

Pointe de la mode
Dîners mondains

La Galanterie
Ses peintres

Cette image
d'une France avec

Ses écrivains
Ses créateurs de mode

Superman
Cowboys etc...

En opposition avec
l'image iconique du
mâle américain

1) La "French
séduction"

9) Les hommes
français sont
efféminés

L'accent Français
Le fameux baiser
à la française

Globalement toujours en grêve

2) Des râleurs
professionnels

Égocentriques
Prétentieux
Peu avenants envers les étrangers

8) L'arrogance :
Made in France

TOP 10: Des
plus gros
clichés sur les
français

'Vous ne vous lavez pas mais
vous mettez du parfum'

3) Tous les
Français
fument

30% de la population française
âgée de 15 à 85 ans
consomme du tabac
Un chiffre (déplorable) qui n'atteint
cependant pas le niveau de certains
Européens comme les Grecs.

Les Françaises ne s'épilent pas

Aujourd'hui: les touristes basent cette idée
sur les toilettes de brasseries ou les métros
parisiens qui manquent de propreté

Origine:

7) Les Français
sentent mauvais et
ne se lavent pas

4) Les Français
auraient des
oursins dans
les poches

Cependant, selon une étude réalisée par l'Ifop,
les Français sont aujourd'hui les Européens les
plus préoccupés par leur hygiène !

Exemple : Dons
aux associations

22% Français donnent
Contre 80% d'Américains.

Cependant, nous ne serions pas les plus radins
en 'tips'. Les Anglais et les Italiens laissent une
gratification pour le service encore plus mince.

Vin
Fromage
Vacances

5) La
gastronomie
française

RTT
Pour certains Américains, le
peuple français est comme
une nation d'assistés flirtant
avec les idéaux communistes

Selon les enquêtes du comité régional
du tourisme Paris à la 33e place sur 40
pour la convivialité de ses habitants.
Cependant, la France ne se
résume pas qu'à Paris !

Cependant, selon une idée communément reçue, rares
sont les Espagnols qui parlent plus d'une langue,
contrairement aux citoyens des autres nations

Sous Louis XIV, l'hygiène était déplorable.
Les nobles abusaient de parfums pour
masquer les mauvaises odeurs.

The "French kiss"

'Les Français sont des Italiens de
mauvaise humeur' Jean Cocteau

Réputation d'être parmi les
pires touristes au monde

Ne savent pas / ne veulent
pas parler Anglais

Un atout à l'étranger

Projet de
taxation à 75%

6) La France
en grève,
paresseuse

Cependant, selon l'Office national des
statistiques, les Français sont parmi les
salariés les plus efficaces au monde

#TopMapping - Les plus gros clichés Français - managementvisuel.fr

Les "Frogs"
Se baladent toujours avec
une baguette sous le bras
Cependant, les étrangers eux-mêmes
reconnaissent n'avoir jamais -ou très
peu- croisé un Français affublé de la sorte

