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La langue française dans le monde

1. A votre avis combien de personnes parlent français dans le monde ?

Wie viele Personen sprechen Ihrer Ansicht nach
Französisch in der Welt?

❍ 100 millions
❍ 150 millions
❍ 200 millions

Le château Frontenac,

au Québec, région francophone

2. Lisez le texte sur la francophonie et cochez « vrai » ou « faux ». 

Lesen den Text über die Frankofonie und kreuzen Sie „richtig“ oder „falsch“ an.  

a. On parle français dans beaucoup de pays africains. ❍ Vrai ❍ Faux
b. On parle français dans 5 États européens. ❍ Vrai ❍ Faux
c. Il y a une minorité francophone aux États-Unis. ❍ Vrai ❍ Faux
d. Il y a une minorité francophone en Chine. ❍ Vrai ❍ Faux

200 millions de personnes parlent français

Le français est la 9ème langue du monde et on compte près de 200 millions 
de francophones.

Liste des pays ou régions où on parle français :

• La France et tous ses territoires. 

• La Belgique, le Luxembourg, la Suisse, Monaco.

• De nombreux pays africains : l’Algérie, le Burkina Faso, le Bénin,
 le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée,
 Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, la République centrafricaine,
 la République démocratique du Congo (ex-Zaïre), le Sénégal, le Tchad,
 le Togo.

• Des îles (= Inseln) : les Comores et les Seychelles, Vanuatu, Haïti.

• Le Québec, une province du Canada. 

• Il existe des minorités francophones en Inde (Pondichéry), au Moyen-Orient (en Égypte, en Israël et au 
Liban), en Louisiane aux États-Unis, au Canada dans de grandes villes comme Vancouver ou Toronto et 
dans les régions de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, au Cambodge, au Vietnam,   
au Laos, à l’île Maurice et en Afrique du Sud. 

D’après http://a.ttfr.free.fr/dossiers.php?dossier=francophonie#l
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Le français est une des

4 langues offi cielles de

la Suisse.
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Solutions :

a. On parle français dans beaucoup de pays africains. ❍ Vrai ❍ Faux
b. On parle français dans 5 États européens. ❍ Vrai ❍ Faux
c. Il y a une minorité francophone aux États-Unis. ❍ Vrai ❍ Faux
d. Il y a une minorité francophone en Chine. ❍ Vrai ❍ Faux
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francophone d’Afrique


