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Big Idea 1: Recognizing culture and developing respect 

 

Level 2 

At this level, choose audio and video that provides opportunities for students to… 

• Investigate culture and cultural identity 

• identify and describe the various groups to which they belong and the ways 

people act and communicate within them 

• Explore and compare cultural knowledge, beliefs and practices 

• describe and compare the way they live with people in other places or times 

• Develop respect for cultural diversity 

• describe ways that diversity presents opportunities for new experiences and 

understandings 
 

Sample questions for Level 2: 

1. Quels signes ou symboles est-ce que vous notez? 

2. Où est-ce que ces signes ou symboles sont placés? 

3. Comment est-ce que ces signes ou symboles sont utilisés? 

4. Qu’est-ce que vous notez de la communication entre les personnes / 

personnages? (entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants, 

par exemple) 

5. Qu’est-ce que vous observez des _____ (vêtements / maisons / célébrations / 

fêtes / activités quotidiennes) de ces personnes/de cette société/de ce pays? 

6. Qu’est-ce que vous notez de la description/des sons/des images? Qu’est-ce 

que ces éléments reflètent de la culture/de la société? 

7. Quels personnages/cadres/thèmes dans votre expérience personnelle (des 

textes dans d’autres langues/des films/en ligne) sont liées à la piste/la 

vidéo/l’histoire? 

8. Comment est-ce que cet événement est semblable à une occasion à laquelle 

vous avez assisté dans notre communauté/notre école? 

9. Quels mots est-ce que vous entendez qui décrivent le temps/l’heure? Quelles 

couleurs est-ce que vous observez qui dépeignent l’année/la saison/le lieu (la 



Intercultural Understanding Question Bank – Level 2 

© J. Spain 2017   
Adapted from http://v7-5.australiancurriculum.edu.au/generalcapabilities/intercultural-understanding/continuum#layout=columns&page=2 

ville/le pays)? Comment est-ce que ces éléments aident à comprendre les 

personnages? 

10. Comment est-ce que l’introduction de l’histoire aide à comprendre la situation/la 

culture? 

11. Comment est-ce que le conflit/le problème de l’histoire aide à comprendre la 

société/la culture? 

12. Comment est-ce que la résolution de l’histoire aide à comprendre la société/la 

culture? 

13. Comment est-ce que le paysage aide à comprendre la société/la culture? 

14. (When comparing two versions of the same story from different cultures)  

a. Quelles similarités est-ce que vous observez dans le point de vue de 

l’auteur/du narrateur? 

b. Quelles différences est-ce que vous observez dans le point de vue de 

l’auteur/du narrateur? 

c. Quelle version de l’histoire préférez-vous? Pourquoi? 
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Big Idea 2: Interacting with and empathizing with others 

 

Level 2 

At this level, choose audio and video that provides opportunities for students to… 

• Communicate across cultures 

• describe how the use of words and body language in interactions may have 

different meanings for various cultural groups 

• Consider and develop multiple perspectives 

• express their own perspectives on familiar topics and texts, and identify the 

perspectives of others 

• Empathise with others 

• imagine and describe the feelings of others in familiar situations

 

Sample questions for Level 2: 

1. Quelles expressions/gestes est-ce que vous observez? Qu’est-ce qu’elles 

signifient? Comment est-ce que vous le savez? 

2. Quelle réaction est-ce que vous notez dans la personne qui écoute? 

3. Quelle est l’opinion/Quel est le point de vue de _____ dans cette piste/vidéo? 

Comment est-ce que c’est différent de l’opinion/du point de vue de _____? 

4. Quelles sont les similarités entre (événement A) et (événement B)? 

5. Quelles sont les similarités entre (cadre A) et (cadre B)? 

6. Quels éléments du cadre sont similaire à votre vie? Quels éléments sont 

différents? Qu’est-ce que vous préférez? 

7. Quels aspects de la vie quotidienne sont similaire à votre vie? Quels aspects 

sont différents? Qu’est-ce que vous préférez? 

8. Décrivez/Illustrez les émotions du personnage/de la personne. 

9. Quelles sont vos émotions dans la même situation? 
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Big Idea 3: Reflecting on intercultural experiences &  

taking responsibility 
 
Level 2 

At this level, choose audio and video that provides opportunities for students to… 

• Reflect on intercultural experiences 

• identify and describe what they have learnt about others from intercultural 

encounters and culturally diverse texts 

• Challenge stereotypes and prejudices 

• discuss the effects of acceptance and inclusion in familiar situations 

• Mediate cultural difference 

• recognise that cultural differences may affect understanding between people 

 

Sample questions for Level 2: 

1. Dessinez/Décrivez les gens/la scène qui représente un aspect clé de cette 

culture. Pourquoi est-ce que c’est important? 

2. Adaptez le dialogue pour illustrer les émotions d’un adolescent dans cette 

situation.  

3. Préparez un dialogue pour illustrer l’acceptance dans cette situation/culture.  

4. Quels stéréotypes sont utilisés dans cette situation? 

5. Quels mots indiquent des émotions? (Par exemple: heureux/heureuse, 

joyeux/joyeuse, content/contente, ravi/ravie, etc.) 

6. Est-ce que l’histoire est juste? Pourquoi/pourquoi pas? 

7. Est-ce que l’histoire est équitable? Pourquoi/pourquoi pas? 

8. Est-ce que la situation/l’histoire montre l’inclusion/l’intégration? 

Pourquoi/pourquoi pas? 

9. Comment est-ce que les mots montrent les personnages ou le cadre? (Par 

exemple: la fille/la princesse/l’orpheline, ou gentil(le)/timide/effrayé(e) 

 


