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Deux vidéos de 5 minutes répondent simplement à quelques grandes questions sur
la francophonie.
Visionnez les deux vidéos, ensuite répondez au quiz en bas de page
Combien de francophones y a-t-il dans le monde ? Où sont-ils et quel usage font-ils de la
langue française ? Où en est l’apprentissage de la langue française en Europe, en Afrique,
en Amérique, en Asie ? Dans quels pays le français est-il une langue d’enseignement ? Quel
avenir pour la langue française en Afrique ? Qu’entend-on par « francophonie économique »
? Quelle place occupe le français sur Internet ? Dans les 30 premières secondes, c’est une
présentation officielle pas très gaie, l’intéressant vient après.
Une autre courte vidéo, destinée aux enfants, sur le français dans le monde

[QUIZ] Langue française dans le monde

-En 1990, dans le monde un grand nombre de personnes
parlaient français. Combien ?
130 millions
135 millions
274 millions

-Et en 2014, combien de personnes parlaient français dans le
monde ?

314 millions
135 millions
274 millions

-Le français est
la deuxième langue au monde
la cinquième langue au monde
la quatrième langue au monde

-La première langue au monde est
l’anglais
le mandarin
l’espagnol

-Le français est présent
sur 5 continents
sur 3 continents
sur 4 continents

-En 2014, en Afrique, quelle part de la population parle

français tous les jours ?
54,7%
36,4%
57,6%

-En 2014, en Europe, quelle part de la population parle
français tous les jours ?
54,7%
36,4%
57,6%

-Un sandwich, en Belgique s’appelle aussi
un pistolet
un sous-marin
un pain

-Il y a 50 ans le dictionnaire de l’Académie française comptait
20 000 mots
60 000 mots
40 000 mots

-Aujourd’hui, le dictionnaire de l’Académie française compte
20 000 mots
60 000 mots
40 000 mots
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