
Journée mondiale de la Francophonie 
Quelle place pour la langue française dans le monde ? Cochez la ou les bonnes réponses. 

 

Combien de personnes parlent français dans le monde ? 

□ 170 millions 

□ 270 millions  

 

Le français est en fait la deuxième langue étrangère : 

□ la plus apprise dans le monde. 

□ la plus parlée dans le monde. 

 

Quels sont les clichés habituels sur la langue française ? 

□ C’est une langue inutile. 
□ C’est une langue trop difficile. 
□ C’est une langue de l’élite. 
□ C’est une langue littéraire. 
 

La journaliste ajoute qu’il est difficile de démonter : 
□ ces lieux communs. 
□ ces idées préconçues. 
□ ces a priori. 
□ ces préjugés. 
 

La langue française est « passée de mode ». Quels synonymes de cette expression entendez-vous dans le 
document ? 

□ datée 

□ archaïque. 
□ surannée. 
□ vieillotte.  
 

D’après Judith Roze, les gens apprenaient le français pour lire : 
□ Molière. 
□ Voltaire. 
□ Victor Hugo. 
□ Proust.  

 

Pour Judith Roze, il faut : 
□ casser cette image. 
□ redorer cette image. 
□ moderniser la langue française. 
□ mettre en valeur les aspects modernes du français. 

 

Le français, c’est aussi la langue : 
□ des échanges politiques. 
□ des affaires. 
□ du tourisme. 
□ de l’emploi. 

 

Christophe Chaillot explique qu’il y a 10 ans, les patrons français à l’étranger : 
□ pensaient que l’anglais était la langue du business. 
□ considéraient le français comme la langue de la diplomatie. 

 

Il ajoute que maintenant, les patrons français à l’étranger ont besoin : 

□ d’enseigner le français à leurs employés. 

□ de recruter des Français dans leurs entreprises. 

 

Maintenant, dans les entreprises à l’étranger, on recrute plutôt des personnes : 

□ qui maîtrise parfaitement le français. 

□ qui parlent français et anglais. 

 

 



Dans le secteur des affaires, le français est : 

□ la 3
e
 langue la plus parlée au monde. 

□ la 4
e
 langue la plus parlée au monde. 

 

Quelles sont les deux langues les plus parlées dans le domaine des affaires ? 

□ l’arabe 

□ l’anglais 

□ le mandarin 

□ l’espagnol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


