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LA FRANCOPHONIE à la portée de tous
MÉTHODE DE FRANCOPHONIE

Avant-propos
Avec ce livre didactique et culturel nous entamons un long, parfois controversé, 
mais toujours passionnant « parcours » à travers le monde de la francophonie.
L’ouvrage est destiné avant tout aux apprenants universitaires du français langue 
étrangère FLE, c’est-à-dire aux philologues (ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent 
aux mouvements perpétuels de la vie des langues). C’est pourquoi l’information 
essentielle spécifique sur la francophonie qui y est fournie se superpose avec le 
matériel supplémentaire pédagogique portant sur la linguistique ainsi que sur l’ap-
prentissage du français langue étrangère.
La présente méthode comprend 9 chapitres, portant sur les thèmes, à notre avis, les 
plus importants de la francophonie: 
– les notions principales de la francophonie (avec une initiale minuscule et une 
initiale majuscule);
– la place et le statut juridique du français dans le monde et la distribution des 
francophones;
– les particularités du français sur tous les continents francophones (en Europe, en 
Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie).
La structure de tous les neuf chapitres est identique: le matériel informatique – 
didactique des cours sur la francophonie est accompagné d’activités pédagogiques 
suivantes:
1. Activités de vocabulaire thématiques: mots – clés, activités lexicales, sémanti-
ques: rubriques « à savoir », « le saviez-vous?», discussions, réponses aux ques-
tions, explications des définitions; 
2. Exercices – test, dont le but est le contrôle des acquis éducatifs, informatifs et 
langagiers.
Les corrigés des exercices sont présentés à la fin du livre.
Chaque chapitre peut être étudié pendant plusieurs cours, conformément au niveau 
de langue française des étudiants concernés.
Les objectifs de chaque cours et de chaque chapitre de cette méthode seront iden-
tiques:
– s’approprier l’information grâce à une lecture approfondie, explicative du texte, 
qui est présenté au debut de chaque chapitre;
– assimiler l’information en écoutant le texte oral ou une discussion sur le thème 
étudié;
– comprendre les informations spécifiques dans le texte linguistique;
– utiliser les termes linguistiques appropriés;
– repérer les mots-clés et le vocabulaire linguistique ad hoc;
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– apprendre à définir certaines expressions ou termes linguistiques;
– faire les activités proposées en s’appuyant sur les informations fournies;
– prendre part aux discussions sur le phénomène de la francophonie, apprendre à 
exprimer son avis là-dessus.

Abréviations employées dans cet ouvrage:
abrèv. abrèviation
adj. adjectif
adv. adverbe
all. allemand
amér. américain
anc. ancien
angl. anglais
anglic. anglicisme
antiq. antiquité, antique
J.-C Jésus-Christ
c.-à-d. c’est à dire
c.v.d. cela veut dire
conj. conjonction
contemp. contemporain, -e
dép. département
dial. dialecte
éd. édition
esp. espagnol
ex. exemple
expres. expression
f. féminin
fam. familier
fr. français
gr. grec, grecque
it. italien
lat. latin
ling. linguistique 
litt. littéraire, littérature
loc. locution
m. masculin
mod. moderne
n. nom
n° numéro
n. pr. nom propre
p. page
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par ex., px. par exemple
pl. pluriel
p. passé participe passé
prép. préposition
pron. pronom
qqch. quelque chose
région. régional, -e
s. siècle
sing. singulier
syn. synonyme
v. verbe 

CHAPITRE I
Notions principales de la francophonie (avec une initiale 
minuscule).
Dans ce chapitre:
vous allez étudier les notions principales et l’origine du mot francophonie (avec 
une initiale minuscule).
L’expression la francophonie renvoie à trois acceptions de ce mot. Dans ce cours 
on va se limiter aux deux premières:

1. la notion générale, géographique et linguistique: désignant les espaces 
géographiques où la langue française est parlée; 

2. la notion socio – linguistique culturelle: désignant l’ensemble des peuples 
ou des groupes de locuteurs qui utilisent partiellement ou entièrement la 
langue française dans leur vie quotidienne ou leurs communications.

La troisième acception du mot Francophonie (avec une initiale majuscule) sera 
analysée dans le chapitre suivant.

Puisque l’origine du mot francophonie est étroitement liée à la langue et à la 
culture françaises, à leur histoire, aux langues romanes, au nom de Francia, aux 
langues indo-européennes, on en parlera également, en effleurant les répères les 
plus importants de l’histoire de la langue francaise. 

1. Définitions et acceptions du mot « francophonie »
La plupart des dictionnaires expliquent les mots francophonie et francophone de 
façon générale, sans spécifier leurs multiples facettes spécifiques:
francophone [fʀɑ ̃kɔfɔn]: 1. n. f. et m. Celui, celle qui parle le français; 2. adj. 
Dont la langue officielle ou dominante est le français (en parlant d’une collecti-
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vité). Ex.: Les pays francophones d’Europe et d’Afrique (http://dictionnaires.atilf.
fr/dictionnaires/ACADEMIE/index.htm).
francophonie: n. f. 1. Ensemble de ceux qui parlent français; 2. Ensemble des pays 
de langue française.
Comparons avec le dictionnaire en ligne reverso:
francophone: adjectif singulier en genre 1. Qui parle habituellement la langue 
française; 2. Où l’on parle français; nom singulier invariant en genre; 3. Personne 
appartenant à une communauté francophone (http://dictionnaire.reverso.net/fran-
cais-definitions/francophone).
Pourtant le terme lui-même de francophonie est beaucoup plus riche et spécifique – 
comprenant les aspects géographique, linguistique, culturel – et plus vague qu’il 
n’y paraît. Surtout il ne faudrait pas le confondre avec le terme Francophonie (avec 
une initiale majuscule) qui est plutôt politique que linguistique et dont on va parler 
au chapitre suivant.
Dans ce chapitre nous parlerons de deux premières acceptions de ce mot: a) fran-
cophonie comme notion générale ainsi que notion géographique et linguistique et 
b) francophonie comme notion socio – linguistique culturelle.

a) La francophonie comme notion générale ainsi que notion géographique et 
linguistique.
Le terme de francophonie apparaît pour la première fois en 1880. C’est le géo-
graphe français Onésime Reclus (1837-1916) qui l’a employé pour désigner les 
espaces géographiques où la langue française était parlée.
Onésime Reclus, qui étudiait principalement la France et l’Afrique du Nord, a eu 
l’idée de classer les habitants de la planète en fonction de la langue qu’ils parlaient 
dans leur vie quotidienne et dans leurs relations sociales, délaissant les critères 
alors en cours de race, d’ethnie ou de niveau social ou économique. Par ailleurs, 
féru d’idées républicaines, il voyait dans la République française le porte-drapeau 
des idéaux de la liberté. Le terme de  francophonie qu’il a inventé, recouvre tout 
d’abord une notion géographique ainsi qu’une idée linguistique, puis un symbole 
de liberté, et un peu plus tard, une notion générale.
Longtemps oublié, le mot réapparaît en 1962 dans un numéro spécial de la revue 
française Esprit intitulé « Le français dans le monde ». Ce numéro rassemblait les 
réflexions de grands écrivains de toutes nationalités sur le phénomène de la fran-
cophonie.
Ce n’est qu’en 1968 que le mot  francophonie entre dans les dictionnaires, où alors 
il reçoit deux acceptions principales: 1. le fait d’être francophone et 2. la collecti-
vité constituée par les peuples parlant français.
(Pour en savoir davantage: Xavier Deniau, La francophonie, PUF, Que sais-je? 
Paris, 1984, Tréan Claire, La Francophonie, – éditions Le cavalier bleu, 2006,
Tétu, M., Qu’est-ce que la francophonie? – Vanves, Hachette-Edicef, 1997).
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b) La francophonie comme notion socio – linguistique culturelle.
Au cours des changements perpétuels de la société et des langues, aujourd’hui le 
plus souvent on entend par francophonie (avec une initiale minuscule) l’ensemble 
des peuples ou des groupes de locuteurs qui utilisent partiellement ou entièrement 
la langue française dans leur vie quotidienne ou leurs communications.
En effet, il faudrait distinguer les peuples, les communautés, les pays où le français 
est utilisé, mais où son statut est différent:
– ceux où le français est langue officielle (unique ou non); 
– ceux où le français est la langue maternelle d’une grande partie de la popula-
tion;
– ceux où il est langue d’enseignement, de culture, langue étrangère, la seconde 
langue ainsi que;
– ceux où il est utilisé par certaines classes sociales de la population comme une 
langue d’usage quotidien ou comme langue internationale, langue de prestige, ou 
langue de travail. 
Ceux où le français jouit d’un statut de langue officielle sont les plus nombreux 
(sous la notion de « langue officielle » nous sous-entendons une langue qui est 
spécifiquement désignée comme telle, dans la Constitution ou les textes de loi 
d’un pays, d’un État ou d’une organisation quelconque. Consulter les tableaux n° 
1, n° 2, n° 3).
Pour certains, le français est la langue maternelle. C’est le cas de la grande ma-
jorité de la population française en métropole avec ses départements et territoires 
d’outre-mer, de Québec, partie acadienne du Nouveau-Brunswick, zone francopho-
ne de l’Ontario, de la principauté de Monaco, de certaines parties de la Belgique et 
de la Suisse romande*, d’une minorité de Jersey (une des îles anglo-normandes), 
du Val d’Aoste (région d’Italie). La langue maternelle désigne la première langue 
qu’un enfant apprend. 
Or, ces catégories de langue ne se recoupent pas. Dans certains pays par exemple, 
bien qu’étant langue officielle, le français n’est pas la langue maternelle de la po-
pulation, ni celle couramment utilisée par celle-ci. 
C’est pourquoi il ne faudrait pas confondre comme synonymes le statut de langue 
maternelle et celui de langue d’usage quotidien. Bien qu’assez souvent l’un impli-
que l’autre. Quand même, il est à savoir que le statut de langue d’usage quotidien 
est assez souvent pratiqué sans être langue maternelle. Px., c’est le cas des pays ma-
ghrébins (Algérie, Tunisie, Maroc) où, après l’abolition du colonialisme français, 
le français a perdu le statut de langue officielle, – l’arabe a pris sa place. Alors, le 
français continue à bénéficier du statut de langue d’usage quotidien et, de facto, est 
parlé par toute la population des pays concernés.
Pour d’autres, le français est une deuxième ou une troisième langue d’usage quo-
tidien ou d’enseignement (Maghreb*, Afrique subsaharienne, Grand – Duché de 
Luxembourg). Dans d’autres pays membres de la Communauté francophone, com-
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me au Liban, au Viêt Nam, en Roumanie, il existe d’importantes minorités franco-
phones réelles (celui, celle qui parle le français, cette langue étant ou qui peut être 
sa langue maternelle, officielle ou dominante) et francisantes (celui, celle qui parle 
ou apprend à parler français sans être Français natif). Le nombre de ces dernières a 
considérablement accru avec l’élargissement de l’Union européenne vers l’Europe 
centrale et orientale où le français est très populaire comme deuxième ou troisième 
langue étrangère ou langue d’enseignement.
Une langue de culture est une langue ayant un statut privilégié dans un pays alors 
qu’elle n’en est pas la langue officielle. 
Un grand atout pour la diffusion du français est l’Afrique du Nord (pays Maghreb) 
et surtout l’Union Africaine avec ses 52 Etats– membres, où le français bénéficie 
du statut d’une des trois langues de travail. 
Pratiquement tous les continents du globe terrestre portent plus ou moins l’em-
preinte du français et de la culture française. 
Le monde francophone est multicolore. Par ex., le Québec se revendique de la 
francophonie, sans rompre le lien de cousinage avec la culture québécoise. Ce phé-
nomène n’est pas sans avoir influencé une réflexion du même type en Wallonie de 
Belgique avec le Manifeste pour la culture wallonne, parallèle à ce que l’on décou-
vre aussi dans la Suisse romande.
Cette diversité de la francophonie est d’ailleurs peut-être son plus éclatant atout 
puisque, par la diversité des formes de vie des locuteurs du français, la francopho-
nie est le seul ensemble linguistique du monde qui puisse se comparer en universa-
lité ou diversité au monde anglophone.
Pour en savoir davantage on analysera le chapitre IV Statut du français.
 
2. Origine du mot de francophonie et celle de France et de la langue 
française
Le terme de francophonie provient du mot français, une langue romane apparte-
nant à la famille indo-européenne.
Le terme indo-européen a été introduit en 1816 par l’Allemand Franz Bopp pour 
désigner un ensemble de langues d’Europe et d’Asie (incluant le nord de l’Inde avec 
l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan et le Bangladesh) dont la parenté structurale s’est 
révélée remarquable. La famille indo-européenne comprend notamment de nom-
breuses langues indo-iraniennes dont le sanskrit, l’hindi et le persan (farsi), le grec, 
les langues baltes (comme le lituanien, le letton à avoir survécu et le prussien, ayant 
déjà disparu), les langues celtiques comme le breton, le gallois ou le gaélique écos-
sais, les langues romanes ou dites « d’origine latine » comme le français, l’espagnol, 
le catalan, l’italien, les langues germaniques comme l’allemand, l’anglais et le sué-
dois, les langues slaves comme le russe, le polonais, le serbe et le bulgare.
L’indo-européen primitif aurait donné naissance à plus de 1000 langues. En ce 
début du troisième millénaire, ces langues seraient parlées par 2,5 à trois milliards 
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de locuteurs, ce qui en fait la famille linguistique la plus importante du monde par 
le nombre de ses locuteurs.
On nomme langue romane toute langue issue essentiellement du latin vulgaire* 
(au sens étymologique de « populaire »), c’est-à-dire la forme de latin vernaculaire 
utilisée pour la communication de tous les jours, par opposition au latin classique 
et littéraire (Henriette Walter, L’Aventure des langues en occident, Editions Robert 
Laffont, S.A. 1994) . Ce sont des langues indo-européennes basées sur le latin.
Avec ses plus de 430 millions de locuteurs, les langues romanes (espagnol, por-
tugais, français, italien, roumain, sarde, catalan, retoromanche), toutes issues du 
latin, sont représentées principalement en Europe (Portugal, Espagne, France, Ita-
lie, Roumanie) ainsi que dans toute l’Amérique du Sud, le Mexique, une partie des 
États-Unis et du Canada. 

La langue française. On sait bien que la langue française, telle que nous la conce-
vons aujourd’hui, est issue du latin, que les sources fondamentales de son lexique 
sont: le gaulois, le latin et le francique, qu’elle s’était formée comme telle environ 
au IXe siècle. On oublie souvent qu’au cours de sa longue histoire elle s’est en-
richie d’apports venus des quatre coins du monde: apports germaniques et grecs 
mais aussi arabes, néerlandais ou italiens; mais aussi encore espagnols, anglais, 
amérindiens, africains, persans, turcs, japonais etc. Ayant franchi 5 périodes de son 
développement linguistique: l’ancien français (IXe – XIIIe s.), le moyen français 
(XIVe – XVe s.), le français de transition (XVIe s.), le français classique (XVIIe – 
XVIIIe s.), le français moderne (XIXe – XXe s.), aujourd’hui, c.t.d. au XXIe siècle, 
elle traverse la voie du post-modernisme marquée par des expressions familières, 
argotiques, de franglais, de verlan et rencontre toute sorte d’obstacles, en premier 
lieux ceux qui sont causés par l’anglomanie mondiale. 
« Le français ne fut jamais isolé: il reçoit et emprunte, donne et lègue; il s’affirme et 
se développe à l’abri du latin et contre lui. Il absorbe le norrois des Vikings danois 
pour en faire le normand, après avoir avalé la langue des rois francs. Il se nourrit 
de l’occitan qu’il réduit; il ignore le breton avant de le mettre à mal, mais le basque 
lui résiste et il doit composer avec l’alsacien venu des Alamans, tout comme les 
dialectes germaniques de Suisse. À la fin du XVIIIe siècle, la langue  se replie dans 
le nord de l’Italie, mais s’étend vers la Corse et s’impose en Savoie. Dans l’en-
semble, le français met à mal les langues et dialectes dans ce qu’on appellera plus 
tard l’Hexagone». (Histoire de la langue française par Jacques Leclerc, resumé 
par  Alain Rey, Frédéric Duval, Gilles Siouffi,– Canada, 2007).
À partir du XVIe siècle, cette langue française s’est répandue hors d’Europe. Elle 
reculera en Amérique du Nord, mais s’imposera dans les « îles » à côté d’une lan-
gue nouvelle, le créole, et résistera victorieusement au Québec et en Acadie.
Au XIXe siècle, pour des raisons les plus variées, la colonisation, d’abord monar-
chique, puis impériale, enfin républicaine, le français devient une réalité mondiale 
et culturelle du XXe et XXI e siècles.
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(Pour en savoir davantage: Pruvost, J., Les dictionnaires de langue française, Paris, 
PUF, coll.: « Que sais-je? » 2002; Atlas des langues, L’origine et le développement 
des langues dans le monde, – Acropole, 2004).

Etymologie du nom du pays France
Le territoire qui devait, au cours de l’histoire, devenir la France, a été très ancien-
nement peuplé. Au premier millénaire avant notre ère, ou avant Jésus-Christ (av. 
J.– C.) s’y sont installées plusieurs tribus celtes (ou celtiques). Les Celtes étaient 
indoeuropéens. Certains de leurs coutumes ressemblaient aux coutumes lituaniens: 
les prêtres celtes, les druides, portaient des vêtements blancs en tissu de lin; le chê-
ne était pour les Celtes un arbre sacré, comme pour les ancêtres des Lituaniens.
Au 2e et 1er siècles avant J.– C., les terres des Celtes ont été colonisées par les 
Romains qui y ont apporté leur langue, le latin. Les Romains appelaient les Celtes 
Galli, et leur pays, Gallia. Ces mots viennent de gallus: en latin, ce mot signifie 
le coq. Les Romains ont trouvé ce mot convenable pour nommer les Celtes, parce 
que leurs guerriers qui étonnaient les Romains par leur courage, ornaient leurs che-
veux (qu’ils portaient longs, ce qui était fort inhabituel aux Romains) des plumes 
de coq (gallus). Le pays des Celtes devient donc Gallia – la Gaule, et eux-mêmes, 
les Gaulois. Ils apprennent assez vite le latin, langue de leurs conquérants, tout en 
acceptant les lois, traditions et coutumes des Romains. Au 4e siècle de notre ère, 
la Gaule est déjà romanisée. Ses habitants parlent déjà le latin où il y a un certain 
nombre de mots celtes, mais ces mots sont latinisés: par leur forme, ils resssem-
blent aux mots latins.
Au 5e siècle de notre ère l’empire romain est affaibli et disloqué sous le coup d’in-
vasions des Barbares. La Gaule romanisée est envahie par des Germains: les Bur-
gondes créent leur royaume dans le sud-est de la Gaule, les Wisigoths en ont un 
dans la Gaule du sud-est, et plus tard en Espagne. Le nord-est de la Gaule est 
conquis par une autre tribu Germanique, les Francs, venus de l’embouchure du 
Rhin et de ses rives (Francs Saliens et Francs Ripuaires, ou Ribuaires). Bientôt 
ils créent leur royaume dans la région parisienne et jusqu’à la Loire. Plus tard le 
roi des Francs, Clovis, (5e-6e siècles) élargit ce royaume jusqu’à la Garonne. Les 
Francs apprennent la langue de la population conquise: le latin parlé par les Gaulois 
romanisés.
Au 7e siècle, on ne comprend plus le mot Gallia: dans les textes, il est glosé (expli-
qué) par le mot Francia, c’est-à-dire  le pays des Francs. Ensuite Francia devient 
France. 
(Pour en savoir davantage consulter: M. Cohen, L’histoire d’une langue: le fran-
çais. Paris, 1973, ch.IV;
Pioche, Marchello-Nizia, Histoire de la langue française, – Paris: Nathan,1999;
Huchon Mireille, Histoire de la langue française, – Paris, Librairie générale fran-
çaise, Le livre de Poche, coll. « Références », 2002; 
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Argod-Dutard, F. (dir.), Quelles perspectives pour la langue française? Histoire, en-
jeux et vitalité du français en France et dans la francophonie, – Presses universitaires 
de Rennes, 2003). 

3. Activités de vocabulaire thématique
MOTS – CLES
Dialectes divergents, diversité de la francophonie, francophones francisants, franco-
phones réels, francophonie, langue de culture, langue d’enseignement, langue ma-
ternelle, langue officielle, langue romane, langue véhiculaire, langue vernaculaire, 
langues éteintes, langues indo-européennes, latin vulgaire, langues romanes, locu-
teurs, monde anglophone,  pays Maghreb, Suisse romande.

A SAVOIR
*Latin vulgaire – le latin vulgaire ou bas-latin (le langage populaire) est un terme 
qui englobe les dialectes vernaculaires du latin qui existaient pour la plupart dans les 
provinces occidentales de l’Empire romain, jusqu’à ce que ces dialectes, s’écartant 
de plus en plus les uns des autres, soient transformés au fur et à mesure en langues 
romanes primitives. On considère que la mutation, commencée vers le IIe siècle avec 
des traces de changements antérieurs, s’est terminée aux environs du IXe siècle.
Ce latin parlé différait de la langue littéraire ou le latin classique, aussi bien dans sa 
prononciation et son vocabulaire que dans sa grammaire. Dans la plupart des défini-
tions, latin vulgaire apparaît comme une langue essentiellement parlée et rarement 
écrite, parce que le latin écrit restait plus proche du latin classique. Il y a de bonnes 
raisons de penser que le latin parlé a éclaté en dialectes divergents pendant cette pé-
riode. En effet personne n’a transcrit les parlers quotidiens des latinophones durant 
la période dont il est question.
*Pays du Maghreb ou le Maghreb – (en arabe le Couchant) est la région d’Afrique 
du Nord comprise entre la mer Méditerranée, le Sahara et l’océan Atlantique et qui 
regroupe, au sens strict, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. 
Pour en savoir plus, lisez le chapitre VI  Français en Afrique. 
*Suisse romande ou Romandie – la partie francophone de la Suisse. Les habitants 
de la Suisse romande sont souvent appelés Romands et Romandes. 
Vous en saurez davantage dans le chapitre V Français en Europe.

VOCABULAIRE
Dialecte n. m. − 1.Variante régionale d’une langue. 2. Dialecte sociale: ensemble 
de termes utilisés dans un groupe social (par. ex. les argots, les vocabulaires tech-
niques).
Franciser v. − rendre français; donner un caractère français à quelque chose ou à 
quelqu’un. 
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Francophone [fʀɑ ̃kɔfɔn] – 1. n. m. et f. celui, celle qui parle le français; 2. adj. en 
parlant d’une collectivité dont la langue officielle ou dominante est le français. Ex.: 
Les pays francophones d’Europe et d’Afrique. 
Francophone francisant n.et adj. m. – celui, celle qui parle ou apprend à parler 
français sans être Français natif.
Francophone réel n. et adj. m. – celui, celle qui parle le français, cette langue étant 
ou qui peut être sa langue maternelle, officielle ou dominante.
Francophonie n. f. – 1. ensemble de ceux qui parlent français; 2. ensemble des 
pays de langue française et francisants. 
Francophonisme n. m. – les régionalismes (mots, tournures, expressions) prove-
nant de plusieurs pays francophones. Ils peuvent être d’origine française, belge, 
suisse, québécoise, antillaise, mauricienne ou ivoirienne. Ils montrent qu’il y a dif-
férentes façons d’employer la langue commune, c’est-à-dire que plusieurs normes 
coexistent tout en demeurant du français. 
Langue liturgique n. et adj. f. – une langue utilisée par les croyants d’une religion 
lors de leurs cérémonies religieuses. Elle est souvent considérée comme ayant une 
valeur supérieure à la langue quotidienne.
Langue véhiculaire n. et adj. f. – une langue, souvent simplifiée, servant de moyen 
de communication entre des populations de langues différentes. Elle s’oppose à la 
langue vernaculaire, parlée localement par une population. Par ex., le russe – en 
républiques soviétiques à l’époque de l’Union soviétique; l’anglais, comme lingua 
franca dans la plupart des pays dans le monde d’aujourd’hui; le français – dans les 
ex-colonies belges et françaises en Indonésie, en Océanie, en Afrique. Les langues 
liturgiques jouent souvent un tel rôle en tant que point commun linguistique de 
communautés multilingues reliées par une même religion.
Langue vernaculaire n. et adj. f. – on appelle langue vernaculaire la langue locale 
communément parlée au sein d’une communauté. Le plus souvent ce sont les lan-
gues aborigènes, les patois, les langues régionales. Ce terme s’emploie souvent en 
opposition avec le terme « langue véhiculaire ».
Latin classique n. et adj. m. – ce terme désigne la forme du latin qui était utilisé 
dans la littérature de Rome antique. « Si l’on souhaite voir ce qu’est la forme du 
latin classique et canonique, il faut lire Cicéron ou Virgile » (http://fr.wikipedia.
org/wiki/Latin_classique).

EXERCICES – TEST
Ex. 1. Trouvez les mots aux définitions données: 
1. Rendre français; donner un caractère français à quelque chose ou à quelqu’un. 
2. Ensemble des peuples ou des groupes de locuteurs qui utilisent partiellement 
ou entièrement la langue française dans leur vie quotidienne ou leurs communi-
cations.
3. Langues d’origine latine. 
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4. Terme qui recouvre à la fois une idée linguistique, une relation géographique et 
un symbole de liberté.
5. Première langue qu’un enfant apprend. 
6. Langue spécifiquement désignée comme telle, dans la Constitution ou les textes 
de loi d’un pays, d’un État ou d’une organisation quelconque. 
7. Langue ayant un statut privilégié dans un pays alors qu’elle n’est pas la langue 
officielle. 
8. Le pays francophone de l’Europe dont les habitants sont souvent appelés Ro-
mands et Romandes. 
9. Une langue, souvent simplifiée, servant de moyen de communication entre po-
pulations de langues différentes. Elle s’oppose à la langue vernaculaire, parlée lo-
calement par une population.
10. Une langue locale communément parlée au sein d’une communauté. 
11. Celui, celle qui parle ou apprend à parler français sans être Français natif. 

Ex. 2. Trouvez la suite des phrases:
1. La famille indo-européenne compte…
2. Les langues romanes (espagnol, portugais, français, italien, roumain, etc.), toutes 
issues du..., sont représentées principalement...
3. Au 7e siècle le mot Gallia dans les textes est expliqué par le mot …
4. Le terme de francophonie provient bien évidemment du mot …
5. Une « langue de culture » est une langue ayant un statut privilégié dans un pays 
alors qu’elle n’en est pas … 
6. Longtemps oublié, le mot de francophonie réapparut en novembre 1962 dans un 
numéro spécial de …
7. Ce n’est qu’en 1968 que le mot « francophonie » est entré dans les dictionnaires, 
où il a reçu …
8. Aujourd’hui il existe des francophones réels et des francophones …
9. Le terme de francophonie apparaît pour la première fois en …
10. Les habitants de la Suisse romande sont appelés …

Ex. 3. Chosissez une (ou deux) bonne(s) réponse(s) et commentez-les:
1. La langue gauloise est une langue...: a. romane, b. celte, c. balte.
2. Le francophone francisant est celui ou celle qui parle le français, cette langue 
étant...: a. sa langue maternelle, b. la langue officielle de son pays, c. la langue de 
sa profession ou celle de ses intérêts.
3. Les acceptions principales du mot francophonie (avec une initiale miniscule) 
sont...: a. le fait d’être francophone, b. l’organisation internationnale des pays 
partageant la langue et la culture françaises, c. la diffusion de la langue et de la 
culture françaises dans le monde.
4. La langue française est une langue...: a. germanique, b. romane, c. indoeuropéenne.
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5. Les sources fondamentales du lexique français sont...: a. le gaulois, le latin clas-
sique et le grec, b. le gaulois, le latin populaire et le celte, c. le gaulois, le latin et 
le franc.
6. Le nom du pays France est d’origine...: a. germanique, b. romane, c. celtique.
7. Le franc est une langue ...: a. germanique, b. romane, c. celtique.
8. En Union africaine le français bénéficie du statut...: a. d’une des trois langues de 
travail, b. d’une langue de travail, c. d’une langue officielle.
9. En Union européenne le français bénéficie du statut ...: a. de deuxième langue de 
travail, b. d’une des trois langues de travail, c. d’une langue de culture.
10. On nomme langue romane toute langue issue essentiellement du ...: a. latin 
classique, b. latin populaire, c. celte.
11. Le terme de la francophonie (avec une initiale minuscule) a été inventé en 1880 
par...: a. L. Sédar Senghor, b. Onésime Réclus, c. Boutros Boutros-Ghali. 
12. La France est souvent encore appellée ...: a. le pays des gaulois, b. Hexagone, 
c. pays de Rome antique.

Ex. 4. Répondez aux questions suivantes. Pour y répondre servez-vous du chapitre 
théorique précédent et d’information complémentaire de la rubrique La langue 
française.
1. D’où vient le nom du pays la France?
2. La langue française, d’où vient-elle et où va-t-elle?
3. Que savez-vous sur l’histoire de la langue française?
4. Le mot francophonie, combien d’acceptations a-t-il  aujourd’hui? 
5. Qui a employé le mot francophonie pour la première fois et dans quelles circons-
tances?
6. Que désigne le terme « latin classique »?
7. Quel est statut du français en Union africaine?
8. Avons-nous raison en affirmant que pratiquement tous les continents du globe 
terrestre portent l’empreinte du français et de la culture française? Pourquoi?
9. Le nombre des francophones francisants, a-t-il considérablement accru avec 
l’élargissement de l’Union européenne? (Pensez notamment à l’Europe centrale et 
orientale où le français est très populaire comme langue étrangère dans le système 
d’enseignement.)
10. Quand est-ce que le mot  francophonie a été introduit pour la première fois dans 
les dictionnaires français?

Ex. 5.: Complétez les blancs avec les mots donnés ci-dessous: expressions familiè-
res, le latin, le gaulois et le franc, se développe, Europe, la colonisation, culturelle, 
d’obstacles, l’anglomanie, la Corse, francophonismes, emprunts, du latin.
1. La langue française est issue du…..
2. Les sources fondamentales du français sont...
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3. Le français n’a jamais été isolé: il reçoit, emprunte, donne, lègue, s’affirme et ... 
sans cesse.
4. À partir du XVIe siècle, la langue française s’est répandue hors d’…
5. Au cours de sa longue histoire le français s’est enrichi d’ ... venus de tout le 
monde.
6. A l’époque de ... le français s’est imposé en Afrique, en Indonésie, dans l’Océa-
nie.
7. Le XIXe siècle, pour des raisons les plus variées, fait du français une réalité mon-
diale et … du XXe et XXI e siècles.
8. Le français traverse la voie du post-modernisme marquée par des ... argotiques, 
de franglais, de verlan et rencontre toute sorte ..., en premier lieux ceux qui sont 
causés par ... mondiale. 
9. À la fin du XVIIIe siècle, la langue  se replie dans le nord de l’Italie, mais s’étend 
vers ... et s’impose en Savoie.
10. Les ... montrent qu’il y a différentes façons d’employer la langue commune, 
c’est-à-dire que plusieurs normes coexistent tout en demeurant du français.

CHAPITRE II
Notion de la Francophonie (avec une initiale majuscule)

Dans ce chapitre:
vous allez trouver:
la troisième acception du mot Francophonie (avec une initiale majuscule), celle 
qui revêt un aspect purement socio-politique, contrairement aux notions pré-
cédentes faisant référence à la géographie, à la linguistique, à l’histoire et à la 
culture. 
Le mot Francophonie (avec une initiale majuscule) désigne un mouvement 
international, une organisation structurelle, créée par l’ensemble des gouverne-
ments, pays ou instances officielles qui ont en commun l’usage du français dans 
leurs travaux ou leurs échanges. 
Vous allez étudier:
l’historique et la structure de l’organisation de Francophonie au sens large de 
ce mot, et qui comprend les organismes composants suivants: 1) le Sommet de 
la Francophonie, 2) la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), 
3) le Conseil permanent de la Francophonie, 4) l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF), 5) le Secrétaire général, 6) l’Assemblée parle-
mentaire de la Francophonie (APF), 7) les opérateurs, 8) le Haut Conseil de 
la Francophonie, qu’il ne faudrait pas confondre avec d’autres institutions 
internationales ou françaises, telles que les Alliances françaises ou les com-
munautés françaises dans des pays différents du monde.
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Dans le chapitre précédent on a déjà mentionné qu’il s’agit de deux réalités dif-
férentes selon qu’on écrit francophonie (peuples ou locuteurs) ou Francophonie 
(gouvernements ou pays).
Le terme Francophonie (avec une initiale majuscule) désigne une organisation 
structurelle, créée par l’ensemble des gouvernements, pays ou instances officielles 
qui ont en commun l’usage du français dans leurs travaux ou leurs échanges. 
Si le terme lui-même de francophonie (avec une initiale minuscule) a été inventé en 
1880 par le géographe français Onésime Reclus et fut plus tard oublié (il n’est réap-
paru dans les dictionnaires qu’en 1962), le terme Francophonie (avec une initiale 
majuscule) comme mouvement international est plus récent et n’apparaît que dans 
les années soixante-dix. Il appartient à Léopold Sédar Senghor (1906–2001), poè-
te et homme d’Etat, qui, à juste titre, est souvent appellé le père de la francophonie. 
En 1960 il devient le premier Président de la République du Sénégal indépendant. 
Militant infatigable de la Francophonie, il s’efforce, aux côtés de ses homologues 
nigérien Hamani Diori et tunisien Habib Bourguiba, de promouvoir l’idée d’une 
« communauté organique » francophone en Afrique. Avec l’accession à l’indépen-
dance des Etats africains, « il s’agissait de reprendre l’idée communautaire de la 
Constitution de 1958, en la repensant, comme nous l’avions fait en 1955: d’en faire 
une relecture africaine ou, mieux, panhumaine » (http://www.francophonie.org/). 
L’édification d’un  Commonwealth à la française  doit selon lui permettre d’évi-
ter l’émiettement qui guette l’Afrique francophone nouvellement indépendante et 
de ménager des liens privilégiés avec l’ancienne métropole. Senghor expose son 
projet de  communauté francophone  aux chefs d’Etat africains lors du sommet de 
l’Organisation commune africaine et malgache (OCAM) en 1966.
Pour en savoir davantage, consulter:
Wolton, D., (dir.) Mondes francophones. Auteurs et Livres de langue française, 
ADPF, ministère des Affaires étrangères, 2006; 
Tréan Claire, La Francophonie, éditions Le cavalier bleu, 2006;
Farandjis, S., Philosophie de la Francophonie. Contribution au débat. – Paris-
Montréal: L’Harmattan, 1999.

1. Historique 
Débuts de la Francophonie 
Dès le début des années soixante, des personnalités issues des anciennes colonies 
françaises comme Hamani Diori (Niger), Habib Bourguiba (Tunisie), Norodom 
Sihanouk (Cambodge) et Léopold Sédar Senghor (Sénégal) ont proposé de regrou-
per les pays nouvellement indépendants, désireux de poursuivre avec la France 
des relations fondées sur des affinités culturelles et linguistiques. La réponse de la 
France a été ambiguë. Néanmoins, en 1960, plusieurs pays francophones ont créé 
la Conférence des ministres de l’Éducation nationale des pays ayant en commun 
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l’usage du français (CONFEMEN), puis, en 1961 – l’Association des universités 
entièrement ou partiellement de langue française (AUPELF).   
En 1969, s’est tenue la première conférence des États francophones (sous le pa-
tronage d’André Malraux, ministre français des Affaires culturelles) à Niamey. En 
1970, l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) a été créée à l’initia-
tive de l’Organisation commune africaine et malgache (OCAM), fondée en 1966. 
La charte créant l’agence a été signée par 21 pays, en 1970. La coopération s’est 
d’abord limitée au domaine technique. Il faut dire que, jusque là, la France avait 
refusé de créer une organisation internationale de type « Commonwealth français », 
probablement en raison du traumatisme engendré par la décolonisation. Les Fran-
çais ne voulaient surtout pas avoir l’air de « coloniaux », même si c’étaient surtout 
les Africains et les Québécois qui réclamaient une telle organisation.   
Léopold Sédar Senghor du Sénégal, une fois de plus, a réclamé un « sommet fran-
cophone ». En 1973, le premier sommet franco-africain s’est tenu à Paris, et ex-
cluait le Canada et le Québec. Il faut dire qu’une controverse avait éclaté entre 
Paris et Ottawa qui ne voulait même pas reconnaître le Québec comme « gou-
vernement participant ». Il faudra attendre le départ de la scène politique cana-
dienne du premier ministre Pierre Elliot Trudeau pour faire débloquer le dossier. 
En 1984, a été créé le Haut Conseil de la francophonie (aboli lors du Sommet de 
Bucarest de 2006) et la chaîne internationale câblée TV5 fut lancée. Le président 
français François Mitterrand a finalement été à l’origine du premier sommet des 
chefs d’État. En 1986, la Conférence des chefs d’État et de gouvernements des pays 
ayant en commun l’usage du français, plus simplement désignée par l’expression 
de Sommet francophone, s’est réunie pour la première fois à Versailles et à Paris. 
Le gouvernement canadien avait fini par accepter non seulement que le Québec 
participe au sommet en tant que «gouvernement participant», mais également le 
Nouveau-Brunswick (la seule province officiellement bilingue du Canada). Cela a 
été le début des Sommets francophones. 
Durant des années, certains observateurs ont reproché à ces Sommets de se limiter 
à s’entendre sur la date du prochain sommet et sur un communiqué officiel grin-
cheux portant sur l’usage de l’anglais dans le monde. 
A partir de 1997, on eut l’idée de donner à l’organisme le nom d’ Organisation 
internationale de la Francophonie et de nommer à sa tête une personnalité pres-
tigieuse: Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général de l’ONU. Il s’agissait 
sans doute pour la Francophonie, de renforcer sa dimension, d’une part, et d’affir-
mer sa visibilité politique de l’autre. Dès lors, d’autres observateurs ont reproché à 
l’organisme de prôner la « diversité linguistique » après avoir vitupéré contre l’an-
glais. En fait, ce n’est pas aussi simple que cela, comme l’illustrent les descriptions 
de tous les Sommets francophones. 
En 2007, le secrétaire général de la Francophonie a procédé à la mise en place de 
la « Cellule de réflexion stratégique de la Francophonie », un organisme qui as-
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sure maintenant l’une des fonctions autrefois dévolue à l’ancien Haut Conseil de 
la Francophonie. Cette « cellule » a pour mission de réfléchir sur les cinq thèmes 
suivants:

– les migrations internationales; 
– l’identité francophone à l’heure de la mondialisation; 
– le dialogue des civilisations; 
– l’Europe élargie et la Francophonie; 
– les industries culturelles et l’éducation.

A l’heure actuelle, la Francophonie est présente sur les cinq continents et représente 
plus du quart des États membres de l’Organisation des Nations unies, soit 710 mil-
lions de personnes. 
« Seule la francophonie donnera demain un statut mondial à la France… » 
(Dominique Wolton, Demain la francophonie, Flammarion, 2006 p.18). Nous y 
croyons ainsi qu’à sa force incontestable – qui réside dans la valorisation de «la 
diversité culturelle comme phénomène central de la mondialisation ». Puisque la 
francophonie d’aujourd’hui n’est plus ni celle de l’époque coloniale des XVIIe  – 
XXe siècles, ni celle des fondateurs de la Francophonie moderne à partir des années 
soixante-dix, c’est la francophonie de mondialisation, comme symptôme de nou-
veaux changements perpétuels de la vie des langues et des humains, de la vie des 
valeurs et des patrimoines où la place de la culture reste et devrait rester prédomi-
nante. Initions-nous à décéler cette culture.

2. Structure de la Francophonie
Donc, nous voyons bien, que la Francophonie désigne un ensemble d’États et de 
gouvernements ayant le français en partage. C’est la définition la plus large que 
l’on puisse donner à ce mot. La notion comprend les aspects politique, international 
et administratif. La Francophonie comme organisme et comprise dans son sens le 
plus large, a son drapeau:

La Francophonie d’aujourd’hui possède sa propre structure et comprend de multi-
ples organismes suivants: 1) le Sommet de la Francophonie, 2) la Conférence mi-
nistérielle de la Francophonie (CMF), 3) le Conseil permanent de la Francophonie, 
4) l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 5) le Secrétaire général, 
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6) l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), 7) les opérateurs, 8) le 
Haut Conseil de la Francophonie.
Chacune de ses institutions dispose de ses propres structures:

1) Sommet de la Francophonie
La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en 
partage, communément appelée Sommet, est l’instance suprême de la Francopho-
nie.
Le Sommet se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le chef d’Etat ou de gouver-
nement du pays hôte du Sommet jusqu’au Sommet suivant. Il statue sur l’admission 
de nouveaux membres de plein droit, de membres associés et de membres observa-
teurs à l’OIF. Le Sommet définit les orientations de la Francophonie de manière à 
assurer son rayonnement dans le monde. Il adopte toute résolution qu’il juge néces-
saire au bon fonctionnement de la Francophonie et à la réalisation de ses objectifs. 
Il élit le Secrétaire général.
Depuis 1986 jusqu’au 2008, douze Sommets de la Francophonie sont organisés en 
total. Ce sont les sommets suivants: Paris (France, 1986), Québec (Canada, Québec, 
1987), Dakar (Sénégal, 1989), Chaillot (France, 1991), Grand Baie (Ile Maurice, 
1993), Cotonou (Bénin, 1995), Hanoï (Vietnam, 1997), Moncton (Canada, Nou-
veau-Brunswick, 1999), Beyrouth (Liban, 2002), Ouagadougou (Burkina Faso, 
2004), Bucarest (Roumanie, 2006), Québec (Canada, Québec, 2008).
La plus récente – la XIIe Conférence des chefs d’État et de gouvernement ayant le 
français en partage, plus connue sous le nom de  Sommet de la Francophonie, s’est 
réunie en octobre 2008 à Québec. Il ne faudrait pas la confondre avec une autre struc-
ture francophone, celle de Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF).

2) Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) se réunit entre les Som-
mets afin d’assurer la continuité politique.
Les membres des Sommets y sont représentés par leur ministre des Affaires étran-
gères ou le ministre chargé de la Francophonie. Cette Conférence a pour mission 
de veiller à l’exécution des décisions arrêtées lors d’un Sommet et de préparer 
le Sommet suivant. Elle se prononce sur les grands axes de l’action multilatérale 
francophone et recommande au Sommet l’admission de nouveaux membres et de 
nouveaux membres associés. 
La Francophonie s’appuie également sur les travaux et les recommandations de deux 
Conférences ministérielles permanentes: la Conférence des ministres de l’Educa-
tion nationale des pays ayant le français en partage (Confémen) et la Conférence 
des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le français en partage 
(Conféjes) ainsi que sur ceux des Conférences ministérielles sectorielles.
Depuis 1971 jusqu’au 2008 on a organisé seize Conférences ministérielles secto-
rielles:
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Conférence des ministres de la Fonction publique, Lomé (Togo), 1971
Conférence des ministres de la Politique scientifique, Luxembourg, 1977
Conférence des ministres de la Justice, Paris (France, 1980 et 1989), Le Caire 
(Egypte, 1995)
Conférence des ministres de la Culture, Cotonou (Bénin, 1981), Liège (Commu-
nauté française de Belgique, 1990
Conférence des ministres de l’Agriculture, Paris (France), 1981
Conférence des ministres de la Recherche scientifique et de l’Enseignement su-
périeur, Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), 1983
Conférence des ministres de la Communication, Le Caire (Egypte), 1985
Conférence des ministres chargés de l’Environnement, Tunis (Tunisie), 1991
Conférence des ministres de l’Education de l’ensemble des pays ayant en commun 
l’usage du français, Montréal (Canada-Québec), 1992
Conférence des ministres chargés de l’Enfance, Dakar (Sénégal), 1993
Conférence des ministres chargés des Inforoutes, Montréal (Canada-Québec), 1997
Conférence des ministres de l’Economie et des Finances, Monaco, 1999
Conférence des femmes de la Francophonie, Luxembourg, 2000
Conférence ministérielle sur la culture, Cotonou (Bénin), 2001
Conférence ministérielle de la Francophonie sur la société de l’information, Rabat 
(Maroc), 2003
Conférence ministérielle de la Francophonie sur la prévention des conflits et la 
sécurité humaine, Saint Boniface (Manitoba, Canada), 2006.

3) Conseil permanent de la Francophonie (CPF)
Le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) est l’instance chargée de la pré-
paration et du suivi du Sommet.
Il est présidé par le Secrétaire général de la Francophonie et composé de représen-
tants personnels dûment accrédités par les chefs d’Etat ou de gouvernement mem-
bres des Sommets. Suivant les besoins, le Secrétaire général le réunit en session 
extraordinaire. 
Le CPF a notamment pour missions de veiller à l’exécution des décisions prises par 
la Conférence ministérielle; d’examiner les propositions de répartition du Fonds 
multilatéral unique (FMU) et d’exercer son rôle d’animateur, de coordonnateur et 
d’arbitre. Il dispose à cet effet des commissions suivantes: la commission politique, 
la commission économique, la commission de coopération et de programmation et 
la commission administrative et financière.

4) Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée 
sur le partage d’une langue et de valeurs communes.
Elle rassemble 55 Etats et gouvernements membres et a admis 13 observateurs. 



25

Elle conduit des actions dans les domaines de la politique internationale et de la 
coopération multilatérale. (Consulter les tableaux n° 6, n°7). 
L’OIF est une institution dont les membres (des États ou gouvernements partici-
pants) partagent ou ont en commun la langue française et certaines valeurs (comme, 
notamment, la diversité culturelle). En outre, on confond parfois la Francophonie 
en tant que concept avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 
organisation beaucoup plus politique et économique que culturelle, qui regroupe un 
certain nombre de pays qui ne sont pas pour autant ceux où le français est fréquem-
ment utilisé ou reconnu officiellement. 
On estime aujourd’hui le nombre de locuteurs réels du français à environ 200 mil-
lions, dans l’ensemble des pays membres de l’Organisation internationale de la 
Francophonie.
Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, en est le secrétaire général depuis le 
IXe Sommet de la Francophonie en 2002, où il a été élu pour quatre ans, succédant 
à Boutros Boutros-Ghali. 
L’OIF veut contribuer à la prévention des conflits au sein de l’espace francophone, 
favoriser la consolidation de l’état de droit et de la démocratie, et agir pour la pro-
motion et l’effectivité des droits de l’Homme dans l’espace francophone. Elle a la 
volonté de promouvoir la diversité culturelle. L’OIF est au service de l’éducation, 
celui du service de l’économie et du développement et intervient à toutes les étapes 
de la formation aussi. (Consultez le tableau n° 6). 
Il ne faudrait pas confondre l’organisation internationale de la Francophonie, dont 
vous avez pu voir le drapeau au début de ce chapitre, avec les autres organismes 
francophones liés à elle. Ce sont les Alliances françaises dispersées dans le monde 
ainsi que les communautés françaises, qui à leur tour peuvent être membres de 
plein droit  de la Francophonie.
Enfin on évalue à près de 100 millions le nombre de jeunes et d’adultes, dans les 
pays du monde non membres de la Francophonie, qui apprennent le français au 
cours de leurs études et formations, en particulier dans les établissements de l’Al-
liance française et les écoles et lycées français répartis sur les cinq continents.
Le 20 mars de chaque année est célébrée dans le monde la « Journée internationale 
de la Francophonie ».

5) Secrétaire général
Le Secrétaire général, clé de voûte du dispositif institutionnel de la Francopho-
nie, dirige l’Organisation internationale de la Francophonie. Il conduit l’action 
politique de la Francophonie, dont il est le porte-parole et le représentant officiel 
au niveau international. Abdou DIOUF est Secrétaire général de la Francophonie 
depuis 2002. Il a été réélu, le 29 septembre 2006, pour un second mandat par le XIe 
Sommet de la Francophonie (à Bucarest, en Roumanie).
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6) Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie est l’assemblée consultative de la 
Francophonie. L’APF a été créée, en 1967, dans la ville de Luxembourg (elle s’ap-
pelait à l’origine  Association internationale des parlementaires de langue françai-
se). L’APF entend avant tout constituer le lien démocratique entre les institutions et 
les peuples francophones. Elle est un lieu de débats, de propositions et d’échanges 
d’informations sur tous les sujets d’intérêt commun à ses membres. Elle engage et 
met en oeuvre des actions dans les domaines de la coopération interparlementaire 
et du développement de la démocratie.

7) Opérateurs
Les opérateurs de la Francophonie mettent en oeuvre les décisions prises par le 
Sommet en fonction de leurs domaines de compétences. L’OIF s’appuie ainsi sur 
quatre opérateurs: l’Agence universitaire de la Francophonie, TV5 Monde, l’Uni-
versité Senghor d’Alexandrie, l’Association internationale des maires francopho-
nes (AIMF). (Voir au-dessous la rubrique Savez-vous que).

8) Haut Conseil de la francophonie 
Cet organisme a été créé en 2004 (d’abord sous le nom de Conseil consultatif de la 
francophonie) par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il a pour 
mission d’être un réservoir d’idées pour cette organisation.
Il succède au  Haut Conseil de la francophonie  qui, créé en 1984, avait la même 
fonction auprès du Président de la République française, et avait une structure com-
parable. (La différence entre les deux est donc ce que le nouveau Haut conseil 
oeuvre désormais dans un cadre multilatéral). Plus précisément, les missions du 
Haut Conseil sont de trois ordres:

– Un rôle d’observation des évolutions linguistiques au sein des États, gouverne-
ments et organisations internationales. 
– Un rôle de recherche, d’observation et d’information sur la francophonie in-
ternationale dans ses divers aspects (rôle qui se concrétise notamment tous les 
deux ans sous la forme d’un important rapport sur l’état de la francophonie dans 
le monde). 
– Un rôle d’analyse, d’identification, de prospective et de propositions sur les 
orientations de la politique de la francophonie. 

Le Haut Conseil de la francophonie est présidé par le Secrétaire général de l’Or-
ganisation internationale de la Francophonie (actuellement Abdou Diouf), assisté 
d’un vice-président (actuellement: Boutros Boutros-Ghali).
Il regroupe une quarantaine de personnalités mondiales, choisies pour leur attache-
ment à la langue française, leur hauteur de vue et leur indépendance d’esprit, et qui 
se rassemblent annuellement en session ordinaire. 
Pour en savoir davantage, consulter:
Année francophone internationale 2003, Le point sur l’espace francophone, – 
QFI, 2003,



27

Arnaud, S., Guillou, M., Salon, A., Les Défis de la francophonie: pour une mondia-
lisation humaniste, – Alpharès, 2005,
La Francophonie dans le monde 2002-2003, OIF-Conseil consultatif,– Larousse, 
Paris, juin 2003, [L’ouvrage reprend certaines données de l’Atlas de la Banque 
mondiale 2002].
http://www.francophonie.org/.

3. Activités de vocabulaire thématique 
MOTS – CLES 
Alliance française, Assemblée parlementaire de la Francophonie, association à but 
non lucratif, Conseil permanent de la Francophonie, Haut Conseil de la francopho-
nie, Journée internationale de la Francophonie,  missions du Haut Conseil, nombre 
de locuteurs réels du français, opérateurs OIF, Organisation internationale de la 
Francophonie, promotion de la langue, rôle d’observation, secrétaire général, som-
met de la Francophonie.

VOCABULAIRE
Alliance n. f. – union, association, mélange d’éléments qui paraissent d’abord in-
compatibles. 
Métropole n. f. – 1. Etat considéré par rapport à ses colonies, ses territoires ex-
térieurs; 2. Capitale politique ou économique d’une région, d’un Etat; 3. Centre 
le plus important dans un domaine particulier; ex. Hollyvood, la métropole du ci-
néma.
Négritude n. f. – ensemble des valeurs culturelles et spirituelles des Noirs; prise 
de conscience de l’appartenance à cette culture spécifique. Le terme est apparu 
peu avant 1935, notamment sous la plume de Léopold Sédar Senghor et d’Aimé 
Césaire. 
Sommet n. m. ou conférence n. f. – rencontre officielle entre les chefs d’État ou de 
gouvernement ou des ministres de deux ou plusieurs nations, souvent des grandes 
puissances, en vue de traiter de grands problèmes communs à leurs nations res-
pectives. Ex. Sommet francophone. L’idée d’un sommet euro-arabo-africain, qui 
rassemblerait quatre-vingts États et aurait pour tâche d’élaborer une « charte de 
paix et de solidarité » (Le Nouvel Observateur, 12 mai 1980, p. 64, col. 4).

A SAVOIR 
Communautés françaises, membres de plein droit: 
Alliance française de Paris est un organisme privé, créé en 1883, qui a le statut 
d’une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique et dont la mission 
est la promotion de la langue et de la culture française à l’étranger. À ce titre, elle 
contribue à l’enseignement de la langue française comme langue étrangère et déli-
vre des diplômes spécifiques ou ceux définis par le ministère français de l’Educa-
tion nationale (DELF et DALF). 
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Alliance française dans le monde 
Le réseau de l’Alliance française comprend:
– l’école internationale de langue française de Paris, 
– des comités situés dans les villes de province en France, qui accueillent des étu-
diants étrangers, 
– plus de 1071 comités installés dans 133 pays (qui n’ont pas tous d’activité régu-
lière d’enseignement). 
Environ 440 000 étudiants apprennent le français dans les centres de l’Alliance 
française.
Les Alliances installées dans les pays étrangers sont généralement nées d’initiati-
ves locales et sont très intégrées dans la vie des pays. Régies par le droit local (le 
plus souvent sous une forme associative), elles sont indépendantes de l’Alliance 
française de Paris, tant statutairement que financièrement. L’Alliance française de 
Paris est propriétaire de la marque  Alliance française  et accorde le droit de l’uti-
liser après examen des statuts et des objectifs annoncés. Il n’y a pas de relations 
financières entre le siège et les Alliances installées à l’étranger qui doivent pourvoir 
elles-mêmes à leur financement. Ainsi à New York, le French Institute Alliance 
Française recourt au mécénat tel qu’il est pratiqué aux États-Unis.
Le ministère français des Affaires étrangères a depuis 2001 une politique de signa-
ture de conventions – cadres de coopération entre les Alliances françaises et les 
services de coopération et d’action culturelle des ambassades, qui peuvent aller 
jusqu’à confier la gestion de l’action culturelle à l’Alliance française locale. Ces 
conventions peuvent prévoir des subventions publiques et la mise à disposition de 
personnels français détachés pour des fonctions de direction.

États non francophones au sein de la Francophonie
Depuis quelques années, la Francophonie a accepté en son sein des pays non fran-
cophones, car plusieurs États ont déposé de nouvelles demandes d’adhésion, ce 
qui correspondait à la volonté des dirigeants de la Francophonie d’élargir la com-
munauté francophone. Progressivement, les chefs d’État et de gouvernement de la 
Francophonie ont en effet accepté dans leurs rangs des pays dont langue officielle 
n’est pas le français:
Albanie – albanais, Andore – catalan, Bulgarie – bulgare, Cambodge – khmer, 
Cap-Vert – portugais, Dominique – anglais, Égypte – arabe, Grèce – grec, Guinée-
Bissau – portugais, Guinée équatoriale – espagnol, Laos – laotien, Liban – arabe, 
Maurice – anglais, Macédoine – macédonien, Maroc – arabe, Moldavie – moldave, 
Pologne – polonais, Roumanie – roumain, Saint-Thomas-et-Prince – portugais, 
Sainte-Lucie – anglais, Tunisie – arabe, Vietnam – vietnamien. 

SAVEZ-VOUS QUE ...
Les quatre opérateurs de la Francophonie constituent pour l’OIF des partenaires 
privilégiés: 1. Agence universitaire de la Francophonie, 2. TV5 Monde, 3. Univer-
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sité Senghor d’Alexandrie, 4. Association internationale des maires francophones 
(AIMF).

1) Agence universitaire de la Francophonie
Fondée en 1961, l’Agence universitaire de la Francophonie est une institution mul-
tilatérale qui soutient la coopération et la solidarité entre les institutions universitai-
res travaillant en français. Elle contribue au développement de l’enseignement su-
périeur et de la recherche, à la construction et à la consolidation d’un espace scien-
tifique en français. L’AUF rassemble 617 établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche répartis dans 70 pays et 32 réseaux scientifiques multilatéraux. Elle 
met en oeuvre des programmes scientifiques dans les domaines de la langue, du dé-
veloppement, du droit, des technologies de l’information et de la formation ouverte 
et à distance. Elle développe également des actions pour la mobilité scientifique et 
universitaire. L’action de l’AUF est coordonnée par 9 bureaux régionaux et plus de 
40 implantations (antennes, campus numériques, centres d’accès à l’information, 
instituts de formation) répartis sur les cinq continents.

2) TV5 Monde
Sur les cinq continents plus de 147 millions de foyers reçoivent TV5 Monde. Seul 
vecteur télévisuel en langue française disponible dans la quasi totalité des pays, et 
troisième chaîne au palmarès des télévisions internationales, TV5 Monde propose 
huit signaux «  régionaux ». Ses grilles (hors grille spécifique TV5 Canada-Qué-
bec) offrent une vingtaine de rendez-vous quotidiens avec l’information ainsi que 
du cinéma, de la fiction, des émissions pour la jeunesse, des magazines témoignant 
de la diversité culturelle de ses télévisions nationales partenaires, des «  spéciales 
24 heures » en direct depuis des capitales et grandes métropoles du monde, du 
sport, des programmes sur les grands débats actuels. TV5 Monde, en liaison notam-
ment avec le CIRTEF (Conseil international des radios-télévisions d’expression 
française), produit ou diffuse plusieurs magazines originaux consacrés aux réalités 
du Sud ainsi qu’un journal quotidien, consacré à l’Afrique, réalisé par CFI (Canal 
France International) et l’AITV (American Indian TV). 

3) Université Senghor d’Alexandrie
L’université internationale en langue française au service du développement afri-
cain, nommée Université Senghor d’Alexandrie, a été créée par le Sommet de Da-
kar (1989) qui l’a reconnue d’utilité publique internationale. Cette institution de 3e 
cycle a pour vocation de former et de perfectionner des cadres et des formateurs de 
haut niveau et d’orienter leurs aptitudes vers l’action et l’exercice des responsabi-
lités dans certains domaines prioritaires pour le développement: gestion de projets, 
gestion des institutions financières, gestion de l’environnement, nutrition-santé et 
gestion du patrimoine culturel.

4) Association internationale des maires francophones (AIMF)
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Spécialisée dans le développement urbain, l’AIMF rassemble 166 capitales et mé-
tropoles réparties dans 46 pays. Elle est à la fois un forum de concertation entre les 
maires et un réseau de coopération attaché à renforcer la démocratie locale. Elle 
réalise en outre des projets qui contribuent à l’amélioration du bien-être des popu-
lations et à la modernisation de la gestion municipale.

EXERCICES – TEST
Ex. 1.: Trouvez les mots qui correspondent aux définitions données:
1. Une institution dont les membres (des États ou des gouvernements participants) 
partagent ou ont en commun la langue française et certaines valeurs (px. la diver-
sité culturelle).
2. L’ensemble des gouvernements, pays ou instances officielles qui ont en commun 
l’usage du français dans leurs travaux ou leurs échanges. 
3. Un organisme privé, créé en 1883, qui a le statut d’une association à but non 
lucratif reconnue d’utilité publique et dont la mission est la promotion de la langue 
et de la culture française à l’étranger.
4. Rencontre officielle entre les chefs d’État ou de gouvernement ou des ministres 
de deux ou plusieurs nations, souvent des grandes puissances, en vue de traiter de 
grands problèmes communs à leurs nations respectives.
5. La personne qui conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le por-
te-parole et le représentant officiel au niveau international.
6. L’instance chargée de la préparation et du suivi du Sommet. 
7. L’instance suprême de la Francophonie. 
8. La conférence qui se réunit entre les Sommets et qui a pour mission de veiller à l’exé-
cution des décisions arrêtées lors d’un Sommet et de préparer le Sommet suivant. 
9. Fondée en 1961, c’est une institution multilatérale qui soutient la coopération et 
la solidarité entre les institutions universitaires travaillant en français. Elle contribue 
au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche, à la construction 
et à la consolidation d’un espace scientifique en français. 
10. Une institution de 3e cycle a pour vocation de former et de perfectionner des 
cadres et des formateurs de haut niveau dans certains domaines prioritaires pour 
le développement: gestion de projets, gestion des institutions financières, celle de 
l’environnement, de la nutrition-santé et du patrimoine culturel.

Ex. 2.: Répondez aux questions suivantes:
1. Quand, à quelle fréquence et pour quel but se réunit le Sommet de la Franco-
phonie?
2. Qui préside les sommets de la Francophonie? 
3. Quelles sont les fonctions de l’Alliance française?
4. Que peut-on sous-entendre sous le terme  association à but non lucratif? Est-ce 
le cas de l’Alliance française?
5. Qui préside l’Organisation internationale de la Francophonie et combien de 
pays-membres regroupe-t-elle? 
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6. Par qui est présidé Le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) et de com-
bien de représentants se compose-t-il?
7. Quelle mission a la Conférence ministérielle de la Francophonie?
8. Qui recommande au Sommet l’admission de nouveaux membres et de nouveaux 
membres associés?
9. Comment s’appelle l’instance suprême de la Francophonie?
10. Qui est secrétaire général de la Francophonie depuis 2002, réélu en 2006, pour 
un second mandat par le XIe Sommet de la Francophonie? 
11. Qu’est-ce qui est célèbré dans le monde le 20 mars de chaque année?
12. Comment se nomme l’organisme créé en 2004 par l’Organisation internationale 
de la francophonie (OIF) et qui a pour mission d’être un réservoir d’idées pour cette 
organisation? 
13. A qui appartient le terme de Francophonie (avec une initiale majuscule) et celui 
de francophonie (avec une initiale minuscule)? 

Ex. 3.: Complétez les phrases:
1. Depuis quelques années, la Francophonie a accepté en son sein des pays ...
2. Le terme Francophonie (avec une initiale majuscule) désigne plutôt ...
3. L’Organisation internationale de la Francophonie regroupe ...
4. L’Assemblée parlementaire de la Francophonie est l’assemblée ...
5. La XIIe Conférence des chefs d’État et de gouvernement ayant le français en parta-
ge, plus connue sous le nom de  Sommet de la Francophonie, se réunira en 2008 à....
6. La Francophonie s’appuie sur les travaux et les recommandations de deux Confé-
rences ministérielles permanentes: la Conférence des ministres et ...
7. Le Sommet de la Francophonie se réunit tous les … ans. Il est présidé par ...
8. Les membres des Sommets sont représentés à la Conférence ministerielle de la 
Francophonie (CMF) par leur … ou le ministre chargé ...
9. Les quatre opérateurs de la Francophonie constituent pour l’ OIF des partenaires 
privilégiés, ce sont: ….
10. En 1969, à Niamey s’est tenue la première conférence des États francophones, 
sous le patronage de …, ministre français des Affaires culturelles. 

Ex. 4.: Chosissez une (ou deux) bonne(s) réponse(s) et commentez-les:
1. Les acceptions principales du mot Francophonie (avec une initiale majuscule) 
sont...: a. le fait d’être pacifiste, b. l’organisation internationale des pays ayant 
en partage la culture et la langue françaises, c. la diffusion de la langue et de la 
culture française dans le monde.
2. Le terme Francophonie (avec une initiale majuscule) apparaît dans les années 
soixantes-dix du XXs. et il appartient à...: a. un sénégalais Léopold Sédar Senghor, 
b. un français Eunésime Reclus, c. un tunisien Habib Bourguiba.
3. Le nom de l’OIF – organisation internationale de la Francophonie apparaît 
en...: a. 1997, b. 1986, c. 1973.
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4. La première conférence des Etats francophones s’est tenue en...: a. 1961, b. 
1969, c. 1960.
5. La francophonie d’aujourd’hui a sa propre structure et comprend de multiples 
organismes…; a. cinq, b. six, c. huit.
6. Le sommet de la Francophonie, qui est l’instance suprême de la Francophonie 
est communément appelé ...: a. la conférence des chefs d’Etat, b. le Haut Conseil 
de la Francophonie, c. l’OIF.
7. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui conduit des actions 
dans les domaines de la politique iunternationale et de la coopération multilatérale, 
rassemble ...: a. 32 Etats participants, b. les pays francophones seulement, c. 55 
Etats et gouvernements membres et 13 observateurs.
8. Le secrétaire général de l’OIF, qui depuis 2002 conduit l’action politique de la 
Francophonie, est...: a. Boutros Boutros-Ghali, b. Sédar Senghor, c. Abdou Diouf.
9. La journée internationale de la Francophonie est célébrée dans le monde le...: a. 
le 18 avril; b. le 20 mars, c. le 10 mars de chaque année.
10. Agence universitaire de la Francophonie, fondée en 1961, constitue pour l’OIF 
un des ses quatre partenaires privilégiés, appellés...: a. opérateurs de la Franco-
phonie, b. Alliances françaises, c. association à but non lucratif.

Ex. 5.: Complétez les blancs avec les mots donnés ci-dessous: Université Senghor 
d’Alexandrie, non francophones, la communauté, Organisation internationale de 
la Francophonie, la France, organisme, le Québec, française , la Francophonie, la 
diversité culturelle, urbain.

1. Spécialisée dans le développement…. Association internationale des maires fran-
cophones (AIMF) rassemble 166 capitales et métropoles réparties dans 46 pays.
2. L’université internationale en langue française au service du développement afri-
cain, nommée ..., a été créée par le Sommet de Dakar (1989).
3. Depuis quelques années, la Francophonie a accepté en son sein des pays …, car 
plusieurs États ont déposé de nouvelles demandes d’adhésion, ce qui correspondait 
à la volonté des dirigeants de la Francophonie d’élargir … francophone.
4. TV5 offre une vingtaine de rendez-vous quotidiens avec l’information ainsi que 
du cinéma, de la fiction, des émissions pour la jeunesse, des magazines témoignant 
de ... de ses télévisions nationales partenaires.
5. Environ 440 000 étudiants apprennent le français dans les centres de l’Alliance ...
6. On estime aujourd’hui le nombre de locuteurs réels du français à environ 200 
millions, dans l’ensemble des pays membres de l’...
7. Depuis 1986 jusqu’au 2008, douze Sommets de ... sont organisés en total.
8. Seule la francophonie donnera demain un statut mondial à ...
9. La Francophonie comme...et comprise dans son sens le plus large, a son drapeau.
10. En 1973, le premier sommet franco-africain s’est tenu à Paris, et excluait le 
Canada et ...
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CHAPITRE III
Place du français dans le monde et distribution des 
francophones

Dans ce chapitre:
vous allez analyser: 
la place du français, langue véhiculaire de la francophonie, dans le monde, son 
entourage, sa situation parmi les autres langues du monde; comment est intégré 
le français, quel est son rôle dans la littérature francophone.
Vous allez apprendre:
– le poids de la langue française dans le monde;
– comment se répartissent 6 000 ou même 6 700 langues sur la planète 
d’aujourd’hui; 
– quelles sont les langues les plus parlées du monde;
– que le français se place parmi les dix premières langues les plus parlées 
du monde;
– la répartition des francophones dans le monde.
Le thème s’intéresse également à la situation de la francophonie en Lituanie.

1. Poids de la langue française dans le monde
Le français est une langue romane parlée en Europe (en France, dont elle est ori-
ginaire, en Belgique, en Suisse,  au Luxembourg) ainsi qu’en Afrique francophone, 
au Canada (principalement au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario), au 
Liban, en Haïti et dans d’autres régions du monde, soit au total dans 55 pays du 
monde ayant pour la plupart fait partie des anciens empires coloniaux français et 
belge.
La langue française est un attribut de souveraineté en France: c’est la langue de la 
République française (article 2 de la Constitution de 1958). Elle est également le 
principal véhicule de la pensée et de la culture française dans le monde.
Pour se faire une image générale de la place et du poids de la langue française dans 
le monde, consultons les tableaux suivants de l’annexe:
Tableau n°2. États et autres divisions territoriales dont le français est la langue 
officielle unique.
Tableau n°3. États et autres divisions territoriales dont le français est l’une des 
langues officielles.
Tableau n°4. États et autres divisions territoriales où le français est couramment 
utilisé.
Tableau n°5. États et autres divisions territoriales où le français est utilisé.
Nous y voyons que le français est la langue officielle unique de 13 pays, excepté la 
métropole, qu’il est l’une des langues officielles dans 23 pays du monde, qu’il est 
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couramment utilisé dans 6 pays, sans y avoir le statut officiel juridique de langue 
(Algérie, Andorre, Maroc, Mauritanie, Tunisie, États-Unis (Louisiane), et finale-
ment qu’il est tout simplement utilisé dans 24 pays du monde, surtout dans le sys-
tème d’enseignement ou comme langue d’usage quotidien ou langue de culture.
De plus, la langue française est l’une des deux seules langues internationales à 
être présentées et enseignées sur les cinq continents, une des six langues officielles 
et une des deux langues de travail (avec l’anglais) de l’Organisation des Nations 
Unies, et la langue officielle ou de travail de plusieurs organisations internationales 
ou régionales, dont l’Union européenne et l’Union africaine. Après avoir été la 
langue de l’Ancien Régime, des tsars de Russie en passant par les princes de l’Alle-
magne, jusqu’aux rois d’Espagne, aujourd’hui elle demeure une langue importante 
de la diplomatie internationale aux côtés de l’anglais. Elle est aussi une langue de 
culture mondiale. 
D’après plusieurs sources officielles, qui ne sont pas toujours fidèles à la situation 
réelle, puisqu’elles varient chaque année, mais on peut en faire la tendance généra-
le, on peut constater que la langue française se situe parmi les 10 langues les plus 
parlées dans le monde (après le chinois (mandarin), l’anglais, l’hindi, l’espagnol 
et l’arabe), et elle se situe à la deuxième place par le nombre de pays l’ayant 
choisi pour langue officielle.
Présente à des degrés divers sur tous les continents, cette langue d’origine romane 
a donné naissance à une littérature parmi les plus importantes. 
Donc, aujourd’hui nous pouvons constater que la langue française a contribué à 
l’apparition, à l’élargissement et au développement des notions de littérature fran-
çaise* et de littérature francophone*. C’est toujours la langue et la culture fran-
çaises qui ont donné impulsion au mouvement des institutions culturelles comme la 
Pléiade*, l’Académie française*, qui, chacune à sa façon, modelaient, soignaient 
et sauvegardaient la langue française.

2. Distribution des francophones dans le monde 
Dans son rapport La Francophonie dans le monde 2004-2005, le Haut Conseil de 
la Francophonie estimait à 175 millions (159 millions en 1989, 173 millions en 
1998) le nombre de francophones répartis dans le monde. Parmi eux autour de 
115 millions (104,6 millions en 1989; 112,6 millions en 1998) de locuteus capables 
de faire face aux situations de communication courante en français (francophones 
réels) et autour de 60 millions (54,2 millions en 1989; 60,6 millions en 1998) de 
locuteurs ayant une compétence en français plus limitée (francophones partiels 
ou occasionnels). 
Le rapport a constaté que le nombre de francophones était en augmentation d’une 
façon générale en Afrique subsaharienne et dans l’océan Indien, avec des situations 
sensiblement différentes suivant les pays. Il était, en revanche, en baisse dans les 
Caraïbes et, notamment, à Haïti (OIF, synthèse du rapport du Haut Conseil de la 
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Francophonie, Larousse, 2005, 328 p.). De plus, il y a 100 à 110 millions de fran-
cophones francisants, qui ont appris le français pendant plusieurs années et en ont 
gardé une maîtrise variable, ou qui sont amenés à le pratiquer, même partiellement, 
pour leur métier.
Grosso modo, en examinant la littérature sur la francophonie en chiffres, on peut estimer 
que de 250 millions à 300 millions de personnes sont en contact avec la langue française 
et selon les projections et nos aspirations, ce nombre devrait augmenter.
Bien qu’il soit difficile de mesurer avec précision le nombre total de locuteurs 
d’une langue donnée, on estime que le français figure parmi les 10 langues les plus 
parlées au monde (Gas, V, Leroux F, Où sont les francophones? – 16/11/2004 Der-
nière mise à jour le 16/11/2004 à 17:04 TU).

Distribution des francophones par continents (2002)

Continents Francophones 
« réels »

Francophones 
« partiels »

Total 
Francophones

Afrique 32 189 500 46 740 000 78 929 500

Europe 67 856 500 8 200 000 76 056 500

Amérique 10 481 000 4 064 000 14 450 000

Asie 1 672 000 1 560 000 3 232 000

Océanie 467 000 45 000 512 000

Total 112 666 000 60 612 000 173 278 000

(Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution)

Consulter aussi les tableaux n° 8, n° 9, n° 10 ainsi que les cartes de distribution des 
francophones par continents:
Les cartes de distribution des francophones par continents
Le rouge – langue maternelle, ou langue officielle, ou l’une des langues officielles;
Le rose – langue de culture;
Le blanc – autres pays.
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L’EUROPE

L’AFRIQUE ET LE MOYEN-ORIENT
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L’ASIE ET L’OCEANIE

L’AMERIQUE

(Sources: Jackson Noutché Njiké, Civilisation progressive de la Francophonie, 
avec 500 activités, CLE International, 2003).
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3. Francophonie en Lituanie
Histoire. Un ouvrage complet ayant pour objet l’histoire de la francopho-
nie en Lituanie n’est pas encore écrit, pourtant des ouvrages qui ont trait 

aux relations franco-lituaniennes (Grison J., 2003, Dutertre, 2009) ainsi que des ar-
ticles isolés sur la pratique de la langue française en Lituanie (Čebelis, 1967; Main-
dron 2001, Donabedian, 2000) ou ceux sur certains moments historiques et culturels 
liant la France et la Lituanie (Dručkutė, 1999, Varvuolis, 2001) existent. Ils nous 
font apprendre que la langue française a laissé de profondes impreintes dans la 
culture lituanienne, surtout au XVI s. Comme dans toute l’Europe orientale, la lan-
gue française a un statut privilégié en Lituanie, celui de la langue de culture et de 
l’enseignement, pratiquement dès le XVIe siècle. L’histoire lituanienne a été mar-
quée par la présence de souverains d’origine française sur le trône du Grand-Duché 
de Lituanie (Henri de Valois a régné sur le Royaume polono-lituanien de 1572 à 
1574), la période napoléonienne ainsi que les rapports politiques et culturels établis 
entre les deux pays (Bumblauskas, 2005).
L’intérêt pour les langues romanes, comme objet d’enseignement, en Lituanie date 
d’une époque relativement ancienne, du milieu du XVIIIe siècle, mais l’intérêt pour 
la langue française date d’une époque antérieure. À ce temps fort troublé par des 
événements politiques, puisque c’était l’époque de la désagrégation du Royaume 
lituano – polonais et de l’intégration de sa plus grande partie à la Russie, l’ancienne 
Université de Vilnius occupait une place éminente dans toute la vie culturelle de 
l’Europe orientale. 
Le premier livre français qui paraît à Vilnius en 1757 (autres éditions en 1798, 1801, 
1832) est le dictionnaire français – polonais. Ce petit dictionnaire, sans valeur par-
ticulière (son auteur est inconnu), reste pour le moment un fait isolé, et il faudra 
attendre encore une vingtaine d’années quand la première Grammaire française pour 
les étudiants du français à l’Académie de Vilnius, paraît en 1774 (on connaît quinze 
éditions dont la dernière 1828) inaugure toute une série de publications dont le nom-
bre grandit sans cesse et témoigne de l’intérêt grandissant pour la langue française: 
dans la période de 1774 (apparition de la première grammaire française en Litua-
nie) à 1832 (fermeture de l’Université) le nombre de livres destinés à l’étude du 
français et édités à Vilnius monte à 33 titres, avec les rééditions leur nombre atteint 
67 (Čebelis, 1967, p. 95). À l’Université de Vilnius on enseignait non seulement 
la langue et la littérature française (à partir de 1797), mais aussi une autre langue 
romane – l’italien. 
Dès 1919 l’ancienne Université de Vilnius était rouverte et pour affirmer la conti-
nuité de sa tradition, elle prit le nom de son fondateur – l’Université de Stéphane 
Batory. À la chaire de la philologie romane, organisée dès le début même, on ensei-
gnait le français, l’espagnol, l’italien, le roumain, le provençal.
La Lituanie, privée de son ancienne capitale Vilnius, organisa une nouvelle univer-
sité à Kaunas, où dès 1922 fonctionna la chaire de la philologie romane. En 1939, 
après que Vilnius fût restitué à la Lituanie, la Faculté des Lettres de l’Université de 



39

Kaunas fut transférée à Vilnius et fonctionnait dans l’Université de Stéphane Batory 
jusqu’à sa fermeture par les Allemands en 1943.
Outre le milieu universitaire, la langue française occupait une place considérable 
dans l’enseignement secondaire en Lituanie. Les programmes du ministère de l’ins-
truction publique variaient considérablement d’année en année dans leurs définitions 
des buts et des exigences pour les langues étrangères dans les années qui suivirent la 
première guerre mondiale. À peu près jusqu’à 1930 dans l’enseignement secondaire 
dominait l’allemand, mais peu à peu le français commence à prendre du terrain en 
l’emportant bientôt définitivement. Avec la réalisation de la réforme des écoles se-
condaires, entrée en vigueur dès 1936, le français devient officiellement une langue 
de première importance dans tout l’enseignement secondaire dont la valeur est as-
similée à celle de la langue maternelle par la quantité d’heures assignées à ces deux 
disciplines par semaine. 
En 1944 après l’écrasement définitif du fascisme allemand à Vilnius eut lieu l’ouver-
ture de deux écoles supérieures (l’Université de Vilnius et l’Ecole Normale Su-
périeure de Vilnius) où furent organisées les chaires de la langue française pour 
préparer les cadres des professeurs de l’enseignement secondaire, de traducteurs et 
d’interprètes. (D’après Čebelis D., Les langues romanes en Lituanie, Kalbotyra, XV, 
Vilnius, Mintis, 1967, p 93 – 102). Ces deux institutions mentionnées continuent à 
fonctionner de nos jours et l’âme de la francophonie est toujours vivante à l’univer-
sité de Vilnius (depuis sa fondation en 1579 par les Jésuites français).
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le français a été la langue des élites intellec-
tuelles et la première langue étrangère enseignée non seulement dans les universités 
de grandes villes, mais aussi dans les lycées et sur l’ensemble du pays. 
Le système éducatif lituanien avait repris bien des traits didactiques français et les 
principales oeuvres de la littérature classique française ont été traduites en lituanien. 
Après un bref (sur le plan historique) moment de stagnation du système éducatif 
sous le régime soviétique (1941–1990), puis  l’indépendance du pays retrouvée en 
1990, « la Lituanie a de nouveau manifesté le désir de renouer avec la tradition 
d’avant-guerre et s’est attachée à donner une nouvelle impulsion à sa francopho-
nie. » (Fabrice Maindron, Le français en Lituanie: situation et perspectives, 2002, 
version en ligne – 2008).
Situation actuelle du français. Dans les établissements scolaires (tant dans le se-
condaire que dans le supérieur), le français est enseigné aux côtés de l’anglais et de 
l’allemand. Ce sont les trois principales langues étrangères enseignées en Lituanie 
d’aujourd’hui.
Ecoles secondaires. Le français est actuellement enseigné dans environ 450 écoles 
secondaires, en tant que première, deuxième ou troisième langue étrangère. Si, pen-
dant les premières années après l’indépendance, les statistiques montraient une cer-
taine augmentation du nombre d’élèves et d’étudiants en français (plus de 30 000 en 
1997, d’après Fabrice Maindron), la situation des langues étrangères dans le système 
éducatif lituanien (y compris le français) est actuellement la suivante:
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Effectifs d’élèves/ langues étrangères dans le primaire et le secondaire
Année scolaire Anglais Russe Allemand Français

2001–2002 396140 82 % 205959 43 % 128020 27 % 25735 5,3 %
2002–2003 415447 85 % 207934 43 % 120644 25 % 22144 4,6 %
2003–2004 427601 88 % 209066 43 % 111699 23 % 20028 4,1 %
2004–2005 428918 91 % 207728 44 % 101859 22 % 19053 4 %
2005–2006 430184 – 215266 –  94434 – 17668 –
2006–2007 423700 – 201387 –  81539 – 14958 –

Répartition des élèves/ 1ère langue étrangère 
Année scolaire Anglais Russe Allemand Français

2001–2002 77 % 0,5 % 18 % 3,8 %
2002–2003 80 % 0,4 % 16 % 3,2 %
2003–2004 83 % 0,4 % 14 % 2,7 %
2004–2005 85,5 % 0,4 % 12 % 2,2 %
2005–2006 86,2 % – 10,2 % 1,9 %
2006–2007 89,4 % – 8,2 % 1,4 %

Répartition des élèves/ 2ème langue étrangère 
Année scolaire Anglais Russe Allemand Français

2001–2002 8,1 % 75 % 14 % 2,4 %
2002–2003 8,3 % 75 % 15 % 2,1 %
2003–2004 8,2 % 74 % 15 % 2,3 %
2004–2005 8 % 73 % 16 % 2,8 %
2005–2006 8,8 % 73 % 16 % 2,7 %
2006–2007 6,7 % 74 % 16 % 12,9 %

Evolution du nombre de professeurs de langues entre 2000 et 2006
Année scolaire Anglais Russe Allemand Français

2000–2001 3419 2505 1564 404
2001–2002 3812 2429 1555 414
2002–2003 3928 2389 1526 407
2003–2004 3971 2313 1402 359
2004–2005 3944 1904 1281 324
2005–2006 3899 1770 1081 260

Evolution en chiffres +480 –735 –483 –144
Evolution en % +14 % –29 % –31 % –36 %

(Source: rapport du ministère de l’Education et de la Science de Lituanie adressé 
au Centre Culturel français de Vilnius).
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Comme dans les écoles secondaires lituaniennes le nombre de langues étrangères 
enseignées à un même élève peut être de deux, trois, voire quatre langues, les chif-
fres en pourcentage peuvent dépasser les 100%.

Français en tant que langue étrangère en Lituanie

Année scolaire 2006/2007 2007/2008 %

Français, 1ère langue étrangère 6 533 élèves 5 096 élèves 1,17 %

Français, 2ème langue étrangère 7 972 élèves 8 128 élèves 3,17%

Français, 3ème langue étrangère 503 élèves 464 élèves 19,6%

(Source: Dubietis P., 2010, p 83)

Durant l’année scolaire 2007-2008, le français était la première langue étrangère 
choisie par 5 066 élèves (en 2006-2007, il y en avait 6 533), 8 128 élèves l’ont 
choisie en tant que troisième langue étrangère (en 2006-2007, il y en avait 7 972), 
464 élèves l’ont choisie en tant que troisième langue étrangère (en 2006-2007, il y 
en avait 503).
Il est à noter que le nombre d’élèves apprenant le français commence à baisser de-
puis 2000. Selon des statistiques portant sur la répartition des langues étrangères à 
l’école, l’anglais occupe une place grandissante dans le système éducatif. L’alle-
mand, qui jouit d’une présence historique forte, perd lui aussi du terrain en tant que 
première ou deuxième langue étrangère, de même que le français. 
Ecoles supérieures. 
Actuellement, il y a 50 établissements supérieurs (dont 15 universités nationales, 
7 universités privées, 16 Collèges d’État et 12 Collèges privés) en Lituanie. Tous 
reçoivent un contingent d’étudiants ayant terminé les écoles secondaires, c.v.d. 12 
ans d’études. Donc, côté répartition des langues étrangères, la situation reste com-
parable à celle dans des écoles secondaires. 
Dans pratiquement tous ces établissements mentionnés le français est enseigné 
comme l’une des langues étrangères.
Cinq universités nationales forment des spécialistes du FLE (français langue étran-
gère). Chaque année, elles préparent environ une centaine de personnes diplômées. 
En 2005, les instances de la Francophonie ont accepté la Lituanie en qualité de 
membre associé. Espérons que les perspectives pour la francophonie lituanienne ne 
soient pas décourageantes.
Pour savoir davantage sur la francophonie en Lituanie, on peut consulter: 
Čebelis D. Les langues romanes en Lituanie, Kalbotyra, XV, Vilnius, Mintis, 1967, 
p 93–102.
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Chandavoine Isabelle. Prancūzmetis Klaipėdoje ir kas po to. Vilnius, Žara, 2003.
Donabedian P. La situation de la langue française en Lituanie. Cahiers lituaniens, 
Automne 2000, n.1.
Dručkutė G. Les relations culturelles de la Lituanie et de la France. – La Lituanie 
vers le XXIier siècle. Vilnius, Lithuania in the World, 1999.
Dubietis, P., Les particularités de la diffusion de la francophonie, de la langue et de 
la culture françaises en Lituanie: l’histoire, le présent, les perspectives (Frankofo-
nijos, prancūzų kalbos ir kultūros sklaidos Lietuvoje ypatumai: istorija, šiandiena, 
perspektyvos) Vilniaus universiteto, Prancūzų filologijos katedros magistro darbas 
Vilnius 2010.
Dutertre G. Les français dans l’histoire de la Lituanie (1009-2009). l’Harmattan, 
2009, Paris.
Grison J., 2003: Les guerriers lituaniens de Napoléon Ier, in Cahiers Lituaniens 
n.4. 2003. 
Liberiene S., 1994: Révision du programme de l’enseignement du français aux 
étudiants en droit et en économie à l’Université de Vilnius, l’Ecole Normale Supé-
rieure de Fontenay Saint-Cloud, CREDIF.
Maindron F., 2001: Le français en Lituanie: situation et perspectives, in Synergies 
Pays riverains de la Baltique, n°1, 2001 Estonie: Actes du colloque sur le français, 
langue internationale, 14-15 septembre 2001, Tallinn. http://cla.univ-fcomte.fr/ger-
flint/Baltique1/fLituanie.pdf, Žr. 2008.01.10.
Varvuolis G. La Lituanie au sein de la francophonie: rapprochement naturel ou 
choix politique perspicace? Le courrier des pays de l’Est, Janvier 2001.
Vitkauskienė V., Samedy V., Notion de la Francophonie (avec une initiale majus-
cule), Language and culture: new challenges for theeachers of Europe, p... – Uni-
versité de Vilnius, 2009.
Vitkauskienė V., Samedy V., La Francophonie d’aujourd’hui – Université Rome-
rioVilnius, 2009.

4. Activités de vocabulaire thématique
MOTS – CLES
Dictionnaire de langue courante, diversité linguistique, francophone francisant, 
francophone occasionnel, francophone partiel, francophone réel, Haut Conseil de 
la Francophonie, langue mère, langue véhiculaire, littérature française, littérature 
francophone, locuteurs francophones, multilinguisme, multiples variétés dialecta-
les,  statut de lingua franca universelle. 
Lecture analytique:
Quelle langue du monde prétend être appelée aujourd’hui lingua franca et pour 
quelles raisons? Justifiez vos réponses à cette question avec les affirmations trou-
vées dans le texte.
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Texte de lecture analytique « 6700 langues inégalement réparties »
Au commencement était le verbe, la langue commune à tous les humains, puis Dieu 
introduisit la confusion dans le langage, dit la Bible. 
Au début existait une langue mère, qui se serait ramifiée au fil des millénnaires en 
une multitude de parlers différents, affirment les chercheurs. Aujourd’hui, de 6 000 
à 6 700 langues coexistent sur la planète. Mais elles sont très inégalement réparties 
puisque 96% d’entre elles sont parlées par seulement 4% de la population.
Parmi celles qui tiennent le haut du pavé, il y a d’abord le chinois et son 1,1 mil-
liard de locuteurs. Plus mouvante qu’elle ne le voudrait, la langue chinoise continue 
malgré tout son travail d’unification impériale. Viennent ensuite l’anglais, fragile 
en raison même de son statut de lingua franca universelle; l’hindi et l’ourdou, 
jumeaux du sous-continent indien qui tentent non sans mal d’imposer leur supré-
matie; l’espagnol, langue métisse en pleine expansion aux Etats-Unis; le russe 
contraint à plus de modestie depuis la chute de l’URSS; et l’arabe, tiraillé entre la 
langue littéraire et oficielle et ses multiples variétés dialectales.
Quant aux 96% de langues restantes, les linguistes partagent la conviction que la 
moitié d’entre elles auront disparu d’ici la fin du XXIe siècle. On assiste aujourd’hui, 
aux dires du linguiste britannique David Crystal, à une hécatombe sans précédent. 
Les causes en sont multiples. C’est d’abord le résultat d’années, voire de siècles, de 
pressions exercées par les Etats, qui vivent le multilinguisme comme une menace 
pour leur pouvoir et une entrave pour le développement socio-économique. C’est 
au nom de l’unité nationale mais aussi de la modernité que la France a tout fait pour 
imposer le français et éradiquer les parlers régionaux, qualifiés péjorativement de 
patois. C’est toujours au nom de l’unité et de la modernité que la Turquie a long-
temps nié l’existence du kurde et que les pays du Maghreb rechignent à donner 
à la langue berbère, le tamazight, la place qui lui revient. Mais la disparition des 
langues est aussi une conséquence du brassage des populations, des conflits et de la 
domination économique et culturelle de certaines langues – aujourd’hui l’anglais – 
sur les autres.
Jusqu’à présent, tout le monde semblait se résigner à la mort des langues. Leurs 
locuteurs n’avaient ni les moyens ni la volonté de les sauver, et les scientifiques 
se bornaient à les étudier comme des pièces de musée. Aujourd’hui on a de plus 
en plus conscience que chaque langue est unique, qu’elles contribuent à assurer 
la diversité culturelle de la planète et méritent à ce titre, d’être sauvegardées. Le 
processus, du reste, n’est pas toujours irréversible. Des langues que l’on disait mo-
ribondes résistent. C’est le cas du yiddish, qui suscite un regain d’intérêt tant en Is-
raël qu’en Europe centrale et orientale, ou bien d’une langue celtique, le cornique, 
qui reprend du poil de la bête au Royaume-Uni (d‘après l‘article fait par Isabelle 
Laure, Courrier International, mars-avril-mai 2003).
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VOCABULAIRE
Berbère adj. et n. inv. – 1. peuple d’Afrique du Nord; 2. langue chamito-sémitique 
parlée par les berbères.
Dictionnaire n. m – recueil de mots rangés par ordre alphabétique et suivis de leur 
définition ou de leur traduction dans une autre langue. 
Dictionnaire encyclopédique, qui, outre les informations sur les mots eux-mêmes, 
contient des développements scientifiques ou historiques sur les choses, les person-
nes, etc., représentées par ces mots.
Dictionnaire de langue, qui donne des informations sur la nature et le genre gram-
matical des mots, leurs formes graphiques et phonétiques, leurs sens, leurs emplois, 
leurs niveaux de langue, etc.
Dictionnaire en ligne n. m. – dictionnaire électronique; mis à jour sur l’Internet.
Langue véhiculaire n. et adj. f. – langue de communication entre des communau-
tés d’une même région ayant des langues maternelles différentes.
Lingua franca (lat.) – 1. langue auxiliaire de relation, utilisée par des groupes de 
langues maternelles différentes; 2. sabir n. m. – utilisé dans les ports de la Méditer-
ranée du XIIIe au XIX e siècles. 
*Littérature francophone n. et adj. f. – toute littérature écrite en langue française. 
Elle apparaît avec le début de la Francophonie. Si l’oeuvre est écrite en langue 
française, alors l’écrivain appartient à la littérature francophone.
*Littérature française n. et adj. f. – comprend l’ensemble des oeuvres écrites par 
des auteurs de nationalité française ou de langue française. Son histoire commence 
en ancien français au Moyen Âge et se perpétue aujourd’hui, faisant partie de la 
littérature francophone.
Sabir n. m. – 1. (esp.) système linguistique réduit à quelques règles de combinaison 
et au vocabulaire d’un champ lexical déterminé (commerce, px.); 2. langage (n. m.) 
difficilement compréhensible, charabia, jargon.

Pour les discussions sur le poids et sur la place du français dans le monde
A SAVOIR:
*La Pléiade
La Pléiade est un groupe de sept poètes français du XVIe siècle rassemblés autour 
de Ronsard. Leurs idées sont rassemblées dans un manifeste Défense et illustration 
de la langue française, publié en 1549 sous la signature de Joachim Du Bellay. Son 
contenu vise à mener une réflexion sur les moyens d’enrichir la langue française 
par des emprunts, la fabrication de néologismes, le rappel de mots disparus etc.
À la demande de François Ier, la Pléiade a participé au développement et à la stan-
dardisation du français et a joué un grand rôle dans l’oeuvre de « l’illustration de la 
langue française » et de la renaissance littéraire.

*L’Académie française
L’Académie française, fondée en 1635 sous le règne du roi Louis XIII par le cardi-
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nal de Richelieu, est l’une des plus anciennes institutions de France. Elle se com-
pose de quarante membres élus par leurs pairs. 
Aujourd’hui, l’Académie agit pour maintenir les qualités et suivre les évolutions né-
cessaires de la langue. Elle en définit le bon usage. Elle le fait en élaborant le Diction-
naire de l’Académie française qui fixe l’usage de la langue, mais aussi par ses recom-
mandations et par sa participation aux différentes commissions de terminologie.
La seconde mission, le mécénat, a été rendue possible par les dons et legs qui lui 
ont été faits. L’Académie décerne chaque année environ soixante prix littéraires, 
dont le Grand prix de littérature de l’Académie française.
Une mention particulière doit être faite du grand prix de la Francophonie, dé-
cerné chaque année depuis 1986, qui témoigne de l’intérêt constant de l’Académie 
pour le rayonnement de la langue française dans le monde.
L’Académie attribue aussi des subventions à des sociétés littéraires ou savantes, 
des oeuvres de bienfaisance, des aides à des familles nombreuses, aux veuves, aux 
personnes défavorisées ou qui se sont distinguées par l’accomplissement d’actes de 
dévouement ainsi qu’un certain nombre de bourses. 
*Le Dictionnaire de l’Académie française
C’est un dictionnaire de la langue française, dont la rédaction et la diffusion consti-
tuent l’une des missions de l’Académie française.
Sa rédaction est extrêmement lente. La neuvième édition – dont la rédaction a com-
mencé en 1972 avec la publication du premier tome en 1992  et du deuxième tome 
en 2005 – n’en est, en 2007, qu’au mot « périodiquement ». Sa diffusion auparavant 
étant confidentielle et en faisant un dictionnaire introuvable et mythique, à présent, 
fait un bond prodigieux avec sa mise en ligne sur l’Internet. C’est maintenant un 
dictionnaire de langue accessible à tous.

EXERCICES – TEST
Ex. 1. Trouvez les mots aux définitions données:
1. Les francophones qui ont appris le français pendant plusieurs années et en ont 
gardé une maîtrise variable, ou qui sont amenés à le pratiquer, même partiellement, 
pour leur métier. 
2. Langage difficilement compréhensible, charabia, jargon. 
3. Locuteurs capables de faire face aux situations de communication courante en 
français. 
4. Langue auxiliaire de relation, utilisée par des groupes de langues maternelles 
différentes. 
5. Locuteurs ayant une compétence en français plus limitée. 
6. Statut de la langue française en Lituanie depuis le XVIe siècle. 
7. L’une des plus anciennes institutions de France, fondée en 1635 sous le règne du 
roi Louis XIII par le cardinal de Richelieu, dont le rôle principal est veiller sur la 
langue française. 
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8. Langue de communication entre des communautés d’une même région ayant des 
langues maternelles différentes. 
9. Le prix, décerné chaque année depuis 1986, qui témoigne de l’intérêt constant de 
l’Académie pour le rayonnement de la langue française dans le monde.
10. Toute littéature écrite en langue française, qui apparaît avec le début de la Fran-
cophonie. 

Ex. 2. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses:
1. On peut estimer que 250 millions à 300 millions de personnes sont en contact 
avec la langue française.
2. Bien qu’il soit difficile de définir avec précision le nombre total de locuteurs 
d’une langue donnée, on estime que le français figure parmi les 10 langues les plus 
parlées du monde.
4. Le français est une langue romane parlée en Europe (en France, dont elle est 
originaire, en Belgique, en Suisse) ainsi qu’en Afrique francophone, au Canada 
(principalement au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario), au Liban, en 
Haïti et dans d’autres régions du monde, soit au total dans 55 pays du monde ayant 
pour la plupart fait partie des anciens empires coloniaux français et belge.
5. Le français est la langue officielle unique dans 10 pays.
6. Aujourd’hui, on a de plus en plus conscience que chaque langue est unique et 
qu’elle contribue à assurer la diversité culturelle de la planète et mérite à ce titre, 
d’être sauvegardée.
7. De 2001 à 2006 le nombre de professeurs de français en Lituanie a augmenté 
de 36 %.
8. La langue française est la deuxième par le nombre de pays l’ayant choisi pour 
langue officielle. 
9. La langue française est un attribut de la souveraineté en France: c’est la langue 
de la République française (article 2 de la Constitution de 1958). Elle est également 
le principal véhicule de la pensée et de la culture française dans le monde.
10. La langue française est l’une des deux seules langues internationales à être pré-
sentées et enseignées sur les cinq continents, une des six langues officielles et une 
des deux langues de travail (avec l’anglais) de l’Organisation des Nations unies, et 
langue officielle ou de travail de plusieurs organisations internationales ou régiona-
les, dont l’Union européenne et l’Union africaine. 

Ex. 3. Trouvez les mots qui manquent: 
1. En extrapolant les chiffres, on peut estimer le nombre des locuteurs francopho-
nes à 175 millions de personnes aptes à s’exprimer en...
2. En 2005, le Haut Conseil de la Francophonie estimait les francophones « réels » à...
3. Le système éducatif lituanien avait repris bien des traits didactiques français et 
les principales oeuvres de... française ont été traduites en lituanien.
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4. En 2005, les instances de la Francophonie ont accepté la Lituanie en qualité de 
membre...
5. Des langues que l’on disait moribondes résistent, c’est le cas du …, qui suscite 
un regain d’intérêt tant en … qu’en ….
6. Le français est diffusé dans de nombreux pays, avec des statuts….
7. Aujourd’hui, on a de plus en plus conscience que chaque langue est…
8. L’histoire de la littérature française commence en ancien français au Moyen Âge 
et se perpétue aujourd’hui, faisant partie de la littérature …..
9. Le grand prix de la Francophonie, décerné chaque année, témoignant de l’inté-
rêt constant de l’Académie française pour le rayonnement de la langue française 
dans...
10. Dans son rapport La Francophonie dans le monde 2004-2005,... estimait à 175 
millions le nombre de francophones répartis dans le monde. Parmi eux autour de 
115 millions de locuteurs capables de faire face aux situations de communication 
courante en français (francophones réels) et autour de 60 millions de locuteurs ayant 
une compétence en français plus limitée (francophones partiels ou occasionnels). 

Ex. 4. Justifiez vos réponses avec les affirmations trouvées dans le texte:
1. C’est un dictionnaire de la langue française, dont la rédaction et la diffusion 
constituent l’une des missions de l’Académie française. Quel est ce dictionnaire?
2. Quel est le statut de la langue française en Lituanie dès le XVIe siècle?
3. Les missions du Haut Conseil de la Francophonie sont-elles de trois ordres?
4. Quel est le rôle de l’Académie française?
5. Quelle institution élabore le Dictionnaire de l’Académie française qui fixe l’usa-
ge de la langue, et participe par ses recommandations aux différentes commissions 
de terminologie? 
6. Le français, langue véhiculaire de francophonie, comment se sent-il parmi les 
autres langues du monde?
7. Comment sont répartis les francophones du monde?
8. Quels organismes et institutions veillent sur la  pureté de la langue française?
9. Quelle est la différence entre les francophones réels et les francophones franci-
sants?
10. Combien de langues compte-on sur la planète d’aujourd’hui  et comment s’y 
sent le français?

Ex. 5. Après avoir analysé les tableaux n° 2 – 5, répondez aux questions suivantes 
et discutez-en:
1. Quels sont les États et autres divisions territoriales dont le français est langue 
officielle unique? (tableau n° 2)
2. Quels sont les États et autres divisions territoriales dont le français est l’une des 
langues officielles? (tableau n° 3)
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3. Quels sont les États et autres divisions territoriales où le français est couramment 
utilisé? (tableau n° 4)
4. Quels sont les États et autres divisions territoriales où le français est utilisé? 
(tableau n° 5).

Ex. 6. Chosissez une (ou deux) bonne(s) réponse(s) et commentez– là (les):
1. La langue française se situe parmi...: a. les 10, b. les 3, c. les 6 langues les plus 
parlées dans le monde.
2. Le français se situe à la...: a. troisième, b. cinquième, c. deuxième place par le 
nombre de pays l’ayant choisi pour langue officielle.
3. Dans son rapport La Francophonie dans le monde 2004-2005, le Haut Conseil 
de la Francophonie estimait à...: a. 175 millions, b. 159 millions, c. 185 millions le 
nombre de francophones répartis dans le monde.
4. Les francophones réels sont capables de faire face aux situations de communica-
tion...: a. limitée, b. très limitée, c. courante en français.
5. Les francophones partiels ou occasionnels ont une compétence en français...: a. 
plus aisée, b. plus limitée, c. meilleure que les francophones réels. 
6. Dès le XVIe siècle en Lituanie, comme dans toute l’Europe orientale et occiden-
tale, la langue française a un statut privilégié, celui de..:.a. la langue de culture et 
d’enseignement, b. la langue officielle, c. la langue d‘usage quotidien.
7. Dans les établissements scolaires lituaniens (tant dans le secondaire que dans le 
supérieur), le français est enseigné aux côtés...: a. du russe et de l’allemand, b. de 
l’anglais et de l’allemand, c. du polonais et de l’espagnol.
8. En...: a. 2005, b. 2003, c. 2007 les instances de la Francophonie ont accepté la 
Lituanie en qualité de membre associé.
9. Chaque année depuis 1986 on décerne le grand prix de la Francophonie, qui 
témoigne de l’intérêt constant de l’Académie pour...: a. la diffusion des idées ré-
volutionnaires, b. l’apport à la politique mondiale, c. le rayonnement de la langue 
française dans le monde.
10. Lingua franca est...: a. langue auxiliaire de relation, utilisée par des groupes de 
langues maternelles différentes, b. sabir, langue utilisée dans les ports de la Médi-
terranée du XIIIe au XIX e siècles, c. langue française.
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CHAPITRE IV
Statut juridique du français
Dans ce chapitre:
vous allez étudier:
le statut du français, qui est différent suivant les territoires:
il peut avoir celui de langue officielle, de langue maternelle, de langue d’ensei-
gnement (de langue étrangère, de langue seconde), de langue internationale, 
de langue de travail, de langue de culture; de langue d’usage quotidien. 
Le statut de langue officielle peut être appliqué: aux pays ou aux régions ainsi 
qu’aux nombreuses organisations internationales, telles que l’Union européenne 
par ex.
Dans les pays où le français a acquis le statut de langue officielle, de langue co-
officielle ou de langue administrative, il est enseigné comme langue seconde; là 
où le français ne dispose d’aucun statut officiel, il est enseigné comme langue 
étrangère ou comme langue de culture.
Le français figure parmi les deux langues de travail de l’ONU, ainsi que de 
toutes ses agences. La langue française est l’une des trois langues de travail de 
l’Union africaine (52 pays membres), et l’une des deux principales langues de 
travail de l’Union européenne (avec l’anglais).

Le français serait l’une des langues rares ayant un très grand nombre de statuts si 
différents les uns des autres: celui de la langue officielle, langue maternelle, de 
langue d’enseignement (de langue étrangère, de langue seconde), de langue inter-
nationale, de langue de travail, de langue de culture; de langue d’usage quotidien. 
Consultons la carte:

États francophones dans le monde
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Explications
En rouge: pays où le français est langue maternelle;
En orange: pays où le français est langue officielle ou administrative;
En bleu: pays où le français est langue d’enseignement.
En nous basant sur des statistiques présentées sur le tableau n° 1, nous considérons 
que le français demeure la deuxième langue du monde sur le plan géopolitique avec 
53 États dans 29 pays de langue officielle française (contre 59 États et 50 pays pour 
l’anglais). Il constitue néanmoins, dans une cinquantaine de pays (52 États mem-
bres de la Francophonie), une langue administrative, d’enseignement, de la jus-
tice, des médias, du commerce ou des affaires et la langue de l’armée. Le statut 
juridique du français ne se limite pas aux pays où le français est langue officielle ou 
co-officielle, mais il va plus loin, à un certain nombre d’États non souverains.
Le statut de langue officielle étant le plus présent dans la plupart des pays franco-
phones du monde (consulter le tableau n°1), le français est utilisé, en totalité ou en 
partie, dans les institutions internationales, au Parlement européen, dans l’adminis-
tration, dans les domaines de la justice, de l’éducation, dans la rédaction des lois, 
dans les services gouvernementaux ou dans la police et les forces armées, dans les 
médias, le commerce, le monde du travail, l’affichage, la publicité, la diplomatie 
etc. L’application du statut juridique varie d’un pays à l’autre ou d’une région à 
l’autre. Parlons-en plus en détail.

1. Français – langue officielle 
L’expression « langue officielle » renvoie à une langue qui est spécifiquement dési-
gnée comme telle, dans la Constitution ou les textes de loi d’un pays, d’un État ou 
d’une organisation quelconque. 
Que doit-on savoir sur la notion de « langue officielle » en général? Tout d’abord: 
a) qu’elle est appliquée non seulement aux pays ou aux régions, mais
b) aux institutions et aux organismes aussi.
Dans la vie des Etats la question du statut des langues est bien souple. Il y a ceux 
qui reconnaissent une seule langue officielle, c’est le cas de la plupart des pays tels 
que la France, la Russie, la Lituanie et beaucoup d’autres. Pourtant certains pays 
ont plusieurs langues officielles, tels la Finlande, la Suisse, le Canada, le Luxem-
bourg ou l’Afghanistan.
Dans plusieurs pays, comme l’Italie, les Philippines, l’Espagne, ou l’Irak, il n’y a 
qu’une langue officielle pour le pays, mais d’autres langues sont co-officielles dans 
certaines régions.
Quelques pays, comme les États-Unis d’Amérique, n’ont pas de langue officielle, 
mais il existe des langues officielles pour certains États qui les composent.
Au Canada, le français est une des deux langues officielles au niveau fédéral, avec 
l’anglais. Au niveau provincial et territorial, le français est la seule langue officielle 
au Québec, tandis qu’il est co-officiel au Nouveau-Brunswick.
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En Suisse, le français est l’unique langue officielle de quatre cantons, et partage 
ce rôle avec l’allemand dans trois cantons. (Pour plus de précision, consultons le 
tableau n° 11 Cantons suisses).
Enfin, certains pays n’ont aucune langue officielle, ainsi l’Érythrée, la Suède ou 
le Royaume-Uni.
L’existence d’une seule langue officielle n’implique pas qu’il s’agisse de la seule 
langue maternelle (exemple en France, voir: Langues régionales de France: sta-
tuts des langues de France, tableau n° 12), ni même qu’elle soit l’une des langues 
maternelles les plus parlées. Ainsi dans certains pays d’Afrique et aux Philippi-
nes, les langues officielles et d’enseignement (français ou anglais), héritées du 
colonialisme, ne sont pas les langues nationales ou les plus parlées. De même, 
dans les pays arabes, la langue officielle est l’arabe littéraire alors que la langue 
maternelle est un arabe dialectal (langue issue de l’arabe mais différente car ayant 
évolué localement) ou même une langue totalement différente (tamazight, kurde), 
mais le français est couramment parlé par chaque foyer magrébin. Autre exemple, 
la République d’Irlande a adopté le gaélique comme langue nationale officielle, 
alors qu’il est en réalité parlé par une faible proportion de la population, tandis que 
la langue ayant un statut légal secondaire (l’anglais), est la langue parlée par la 
majorité. Enfin, en Indonésie, la plupart des habitants parlent, en plus de la langue 
nationale – l’indonésien qui vient du malais, une langue régionale, langue mater-
nelle pour plus de la moitié des Indonésiens.
a) Statut de langue officielle appliquée aux pays ou régions 
Le français a le statut officiel de langue non seulement à la métropole de France, 
ses territoires d’Outre-mer et les régions francophones européennes, mais dans 
de nombreux pays ainsi que dans des territoires divers sur tous les continents: en 
Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, dans les îles de l’Océan indien (ce 
qu’illustre bien le tableau n° 1).
1. Le statut de langue officielle (consulter le tableau n° 2) serait réparti dans le 
monde de la façon suivante:
En Europe,
le français est l’unique langue officielle en France, dans la principauté de Mo-
naco. 
En Afrique, 
il est la seule langue officielle au Bénin, au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville, 
au Congo-Kinshasa, en Côte d’Ivoire, au Gabon, en Guinée, au Mali, au Niger, à 
la Réunion, au Sénégal et au Togo.
En Amérique,
il conserve ce statut dans les ex-départements français d’outre-mer (DOM), main-
tenant – DROM: Martinique et Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane 
française (voir le chapitre IX).
En Océanie,
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c’est dans les territoires français d’outre-mer (ex-TOM) qu’il jouit de ce même 
statut: Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, les îles Wallis et Futuna.
2. Le français est une langue co-officielle:
en Belgique (français – néerlandais – allemand), au Luxembourg (luxembour-
geois, français et allemand), en Suisse (français – allemand – italien), au Canada 
(français – anglais), à Haïti (français – créole), au Burundi (français – kirundi), au 
Cameroun (français – anglais), en Centrafrique (sango et français), aux Comores 
(français – arabe), à Djibouti (arabe – français), en Guinée équatoriale (espa-
gnol – français), au Rwanda (kinyarwanda – français – anglais), aux Seychelles 
(anglais – français – créole), au Tchad (arabe – français).
3. De plus, le statut juridique du français s’étend aussi à plusieurs États non souve-
rains (consulter le tableau n° 1). Il est l’unique langue officielle dans la Commu-
nauté française de Belgique, dans la province de Québec, dans les cantons suisses 
de Genève, de Neuchâtel, du Jura et de Vaud. 
C’est une langue co-officielle dans les cantons suisses de Fribourg (français – al-
lemand), du Valais (français – allemand), de Berne (français – allemand), dans la 
province du Nouveau-Brunswick (français – anglais) et les Territoires du Nord-
Ouest du Canada (français – anglais), dans le Val-d’Aoste (français – italien) 
en Italie. Mentionnons de même le territoire autonome de Pondichéry (français 
– tamoul) en Inde.
b) Statut de langue officielle appliquée aux nombreuses organisations inter-
nationales 
Pendant des siècles, le français était la langue de la diplomatie et d’une façon plus 
générale la première langue de communication entre les divers groupements: aca-
démies, institutions.
« Il n’en est plus de même aujourd’hui, » – constate l’Atlas de la langue françai-
se (Bordas; 1995, p.98), traçant d’assez tristes perspectives de la langue française 
au début du XXIe siècle. A notre avis, il vaux mieux laisser parler les chiffres: Le 
français demeure l’une des langues officielles de nombreuses organisations in-
ternationales:
– Le français est la deuxième langue officielle de l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques, dont le siège est à Paris. 
– Il figure parmi les six langues officielles de l’Organisation des Nations unies et de 
l’UNESCO (avec l’anglais, l’espagnol, le russe, le chinois, et l’arabe).
– Le français est également la langue officielle de: l’Union européenne* (pour en 
savoir davantage consulter le chapitre V), de l’Union européenne de radio-télé-
vision, de l’Agence spatiale européenne, de l’Union africaine, du Secrétariat in-
ternational de l’eau, de l’Organisation hydrographique internationale, de l’Union 
postale universelle (où elle demeure la principale langue officielle), du Bureau in-
ternational des poids et mesures, de l’Association internationale de science politi-
que, de la Cour internationale de justice, de l’OTAN, de l’Organisation mondiale 
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du commerce, de la Cour pénale internationale, d’Interpol, du Comité international 
olympique, de la FINA, de la FIFA, de la FIA, et de l’Agence mondiale antidopage. 
Pour en savoir davantage consultez le tableau n°19. Liste d’organisations interna-
tionales ayant le français comme langue officielle.
Le français figure également parmi les six langues officielles et les deux langues de 
travail de l’ONU ainsi que de toutes ses agences. 
– A la Commission européenne, la présence francophone reste importante: 11 % 
pour l’ensemble des fonctionnaires avec 17% pour le cadre A (fonctionnaires de 
conception) contre 8% de Britanniques et 11% d’Allemands. Son implantation à 
Bruxelles aboutit à un tiers de francophones parmi le personnel d’exécution (assis-
tants et secrétaires).
– Au sein des instances européennes*, les vingt-trois langues des Etats membres 
sont officielles, à l’exception du grec et du luxembourgeois.
A l’origine de la Communauté européenne, le français régnait en maître. En effet, 
parmi les six pays fondateurs, trois comptaient le français comme langue nationale 
(France, Belgique, Luxembourg). Les élargissements ont successivement introduit 
des membres anglophones (Grande-Bretagne, Irlande) ou anglophiles (Danemark, 
Finlande, Suède). L’Espagne et le Portugal ont renforcé la culture latine tandis 
que l’Autriche et la réunification allemande ont augmenté le poids linguistique de 
l’allemand.
La pression anglaise est tempérée par la poussée de l’allemand qui, même s’il ne 
parvient pas à  se hisser à  la hauteur du français et de l’anglais, fait néanmoins 
barrage à  la tentation du «tout anglais».
Le respect de la diversité des langues et des cultures est un fondement principal de 
l’Europe. Il faudrait prendre garde aux menaces qui pèsent sur cette diversité. 
La présence des institutions européennes dans trois villes francophones – Bruxel-
les, Strasbourg et Luxembourg – constitue un atout important pour le français en 
Europe. Le Parlement européen est en effet présent dans ces trois lieux: Strasbourg, 
son siège officiel, qui abrite les sessions mensuelles ordinaires, Luxembourg où se 
trouve le Secrétariat et Bruxelles où se réunissent les commissions parlementaires 
et les groupes politiques, ainsi que les sessions additionnelles. Le combat pour la 
présence du français en Europe va bien au-delà de la défense d’une langue, aussi 
belle soit-elle: c’est celui de la pérennité d’une culture porteuse de chefs-d’oeuvre 
remarquables et de valeurs irremplaçables. 

2. Français – langue de culture
La langue de culture est une langue ayant un statut privilégié dans un pays alors 
qu’elle n’en est pas la langue officielle. C’est une expression forcément floue car elle 
demande de définir préalablement la notion de culture. Consultons l’encyclopédie 
Wikipédia, qui précise: « Une langue est dite langue de culture dans un pays si:
– c’est la langue de l’ancienne puissance colonisatrice de ce pays, et si cette langue 
a gardé un certain prestige (comme le français au Cambodge); 
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– c’est la langue liturgique d’une majorité de la population (comme l’arabe en In-
donésie ou en Iran); 
– c’est la langue de culture des pays voisins (comme le français en Égypte); 
– c’est une langue très étudiée dans ce pays, pour une des raisons ci-dessus, ou par 
une volonté politique (comme le russe dans les Pays de l’Est). » 
Pratiquement dans tous les pays anciennement colonisés par les Français ou par les 
Belges, le français a gardé le statut de langue de culture.
Dans le monde d’aujourd’hui, celui de la mondialisation et de la globalisation, si 
l’atout le plus important est mis sur la culture, nous oserions dire que pratiquement 
dans tous les pays francophones du monde le français bénéficie du statut de langue 
de culture. 

3. Français – langue internationale
« Enfant du Latin, le français le remplace en tant que langue internationale au 
XVIIe siècle. En 1685, Pierre Bayle, philosophe et écrivain français, peut ainsi écri-
re que le français est « le point de communication de tous les peuples de l’Europe » 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais). La cause principale de cette hégé-
monie française tient à la précision de la langue, ciselée par l’Académie française 
depuis 1635. Les faits historiques en parlent: en 1714, le traité de Rastadt marquant 
la fin de la guerre de Succession d’Espagne est rédigé uniquement en français. Le 
français reste la langue internationale par excellence jusqu’en 1919. Georges Cle-
menceau accepte que le traité de Versailles clôturant la Première Guerre mondiale 
soit rédigé en français et en anglais. Depuis lors, l’anglais grignote sur le français. 
Au début du XXIe siècle, le français conserve encore nombre de ses prérogatives. 
Si les instances internationales peuvent accepter plusieurs langues officielles, une 
seule langue se doit d’être la langue référence en cas de conflit international. Dans 
ce domaine, le français résiste. Par ex., les langues officielles du Comité interna-
tional olympique CIO sont le français et l’anglais. Il existe des organisations inter-
nationales où la seule langue officielle reste le français: l’Union postale universelle 
notamment. En revanche, l’anglais est clairement préféré au français en matière de 
publications scientifiques ou de discours à la tribune de l’ONU, par exemple. 
Une partie des nations utilisant le français est regroupée au sein de la « franco-
phonie » – plate-forme d’échanges impliquant un tiers des pays de la planète. Ce 
mouvement confirme une redéfinition de la place du français dans le monde et 
probablement son statut mondial de culture. Souvent le statut de langue interna-
tionale se superpose avec celui de langue officielle. En effet, le statut de langue 
internationale du français est réel avec 53 États de langue officielle française dans 
29 pays (consulter le tableau n° 1). La formidable poussée démographique des pays 
africains, incluant le Maghreb, contribue beaucoup à la diffusion de la langue et de 
la culture française dans le monde d’aujourd’hui et à son internationalisation. Dans 
l’histoire du monde, les langues ayant le statut privilégié de langue internationale 
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sont bien rares en général. Aujourd’hui parmis les autres langues internationa-
les* (sans le français) figureraient: l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le 
portugais et le russe.
En fait, la France demeure l’unique pôle solide de la francophonie et du statut inter-
national du français. C’est une faiblesse dans la mesure où tout repose sur la puis-
sance et la richesse de ce seul pays. La perte de prestige de la France entraînerait 
nécessairement le déclin du français comme langue internationale. Si le français 
parvient encore à maintenir ses positions institutionnelles et internationales, par 
contre, son utilisation au quotidien comme langue de travail se perd.

4. Français – langue de travail 
Le français figure parmi les deux langues de travail de l’ONU, ainsi que de toutes 
ses agences. La langue française est une des trois langues de travail de l’Union 
africaine*. Elle est également l’une des deux principales langues de travail de 
l’Union européenne* (avec l’anglais), bien que l’allemand soit devenu la troi-
sième langue de travail de l’Union.
Dans la pratique, le français et l’anglais sont les deux principales langues de travail. 
Au Parlement européen, les documents et les débats sont traduits dans toutes les 
langues.
L’Union européenne représente un cas particulier fort intéressant puisque par na-
ture elle ne privilégie la langue d’aucun État et reconnaît donc une multitude de 
langues officielles. Toutefois, bien que non fixées par un texte, l’anglais, le français 
et l’allemand ont le statut de langue de travail. 
L’Union européenne compte 23 langues officielles: l’allemand, l’anglais, le danois, 
l’espagnol, l’estonien, le français, le finnois, le grec, le hongrois, le gaélique, l’ita-
lien, le lituanien, le letton, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le 
slovaque, le slovène, le suédois, le tchèque, le roumain et le bulgare (consulter les 
tableaux n°13 et n° 14).
En pratique, l’utilisation du français comme langue de travail doit se traduire dans 
l’utilisation des outils informatiques tels que le web sémantique* (Rapport d’ac-
tivités du secrétaire général de l’Organisation internationnale de la francophonie 
2003-2004).

5. Français – langue étrangère  et/ou langue seconde  ou le français 
comme langue d’enseignement
Le français est également la langue qui progresse le plus rapidement sur l’ensemble 
du continent africain (comme langue officielle ou comme langue étrangère). Le 
français est enseigné dans de nombreuses universités partout à travers le monde et 
il jouit d’un rayonnement notamment dans les mondes diplomatique, journalisti-
que, judiciaire et universitaire.
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Le français est la deuxième langue étrangère la plus enseignée dans les écoles de 
l’Union européenne* (à égalité avec l’allemand; l’espagnol arrivant seulement 
loin derrière en 4e position). Avec l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans 
l’Union européenne depuis 2007, le français repasse devant l’allemand en tant que 
langue étrangère la plus enseignée dans l’Union après l’anglais. De façon générale, 
le français demeure la langue la plus enseignée dans le monde après l’anglais et la 
seule avec l’anglais à être apprise sur les cinq continents.
En raison du cas particulier du bloc linguistique hispanophone important en Amé-
rique latine, seul continent où l’on retrouve de façon significative la langue espa-
gnole (à part l’Espagne même), les États-Unis sont le seul grand pays anglophone 
du monde où le français n’est pas la première langue étrangère enseignée, c’est 
l’espagnol étant prioritaire (depuis les années 1980; auparavant c’était le français). 
Dans d’autres pays anglophones (Irlande, Canada anglophone, etc.), le français 
conserve le privilège d’être la première langue étrangère enseignée loin devant les 
autres langues.
Le français est la langue exclusive d’enseignement en France et dans la Commu-
nauté française.
Le français langue seconde (FLS) est le français appris en tant que langue cruciale 
et déterminante pour la vie de l’apprenant (notamment les apprenants immigrés 
en France ou dans un pays francophone). Au contraire, le FLE (Français langue 
étrangère) est le français appris dans un but professionnel, culturel, touristique ou 
personnel, mais jamais vital ni d’intégration.
Le public du Français langue seconde (FLS) est donc d’une toute autre nature que 
celui des cours de FLE. 
Un apprenant FLE qui décide de rester en France toute sa vie, pour des raisons per-
sonnelles ou professionnelles, devra continuer d’apprendre le français, mais cette 
fois dans un but d’intégration, un but « de survie ». Il devient, de fait, un apprenant 
FLS. En réalité, les enfants d’immigrés représentent la majorité des apprenants 
FLS. En effet, dès leur arrivée en France, ils doivent commencer à apprendre le 
français dans un but d’intégration; le français doit en quelque sorte devenir une 
seconde langue maternelle (d’où l’appellation « français langue seconde » et non 
plus seulement « étrangère »).
Le français est la troisième langue seconde la plus enseignée dans les écoles de 
l’Union européenne et aux Etats-Unis, respectivement après l’anglais et l’espa-
gnol. En fait, son enseignement aux non-francophones constitue une donnée fon-
damentale dans le concept de francophonie. Là où le français a acquis le statut de 
langue officielle, de langue co-officielle ou de langue administrative, il est enseigné 
comme langue seconde; là où le français ne dispose d’aucun statut officiel, comme 
aux États-Unis, en Colombie, au Royaume-Uni ou au Laos, il est enseigné comme 
langue étrangère. Dans les pays où le français est l’unique langue officielle, il est 
enseigné à tous les élèves dès le primaire. En tant que langue seconde, il est princi-
palement enseigné au primaire, parfois au secondaire.
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Sur le plan de la francophonie mondiale, on compte présentement plus de 145 mil-
lions de personnes scolarisées en français dans le monde, tous les secteurs d’en-
seignement réunis (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère). En fait, 
jamais dans l’histoire du français autant de personnes n’ont appris et parlé cette 
langue. 
Le très net déclin du français langue seconde ou étrangère, qui avait commencé 
dans les années 1960, semble avoir été stoppé. Certains pays d’Europe (Finlande, 
Irlande, Norvège, Suède, Autriche, Bulgarie, etc.), du Proche-Orient (Égypte, Tur-
quie, Israël, Émirats arabes unis, etc.) et d’Amérique (Brésil, Colombie, Pérou, 
États-Unis, Canada) connaissent présentement une très nette augmentation des élè-
ves du français langue seconde ou étrangère.   
Mais c’est en Afrique francophone et surtout dans les pays du Maghreb que la 
proportion des effectifs scolaires a le plus augmenté. Dans les pays du Maghreb 
(Algérie, Maroc, Tunisie), pourtant soumis à une politique d’arabisation poussée, 
la proportion des enfants scolarisés en français a déjà dépassé les 40 %. 
L’un des arguments pour répondre à la question des raisons pour lesquelles le statut 
du français comme langue d’enseignement est si diffusé, serait le suivant: plusieurs 
anciennes colonies ou anciens protectorats français ont maintenu de forts liens 
culturels, parfois des liens économiques, voire politiques, avec la France. C’est 
le cas de pays comme le Liban, l’île Maurice, le Maroc, la Tunisie, le Cambodge 
et le Laos. Autrement dit, ce sont des raisons historiques qui expliquent l’intégra-
tion de ces pays dans la Francophonie. Quant à l’Égypte et à la Pologne, ce sont 
notamment les aléas de l’histoire napoléonienne qui ont permis de nouer des liens 
particuliers avec la France. Dans tous ces États, le gouvernement s’est engagé à 
maintenir et à promouvoir l’enseignement du français dans ses écoles publiques 
et à utiliser le français dans les communications internationales, lorsque la langue 
nationale n’était pas reconnue comme langue de travail. 
Comme le français est enseigné dans la quasi-totalité des États du monde, sa situation 
lui promet une dimension et une portée vraiment internationale, après l’anglais.

6. Français – langue maternelle
En fin de compte ce chapitre se termine par le statut par lequel il fallait probable-
ment le commencer, celui du français – la langue maternelle. La langue maternelle 
désigne la première langue qu’un enfant apprend. Dans certains cas, lorsque l’en-
fant est éduqué par des parents ou des personnes parlant des langues différentes, il 
peut acquérir ces langues simultanément, chacune pouvant être considérée comme 
une langue maternelle. Il sera peut-être alors en situation de bilinguisme.
En principe, la notion de français langue maternelle ne s’applique qu’à ceux qui 
la parlent en France (82 %), au Canada (23,2 %), en Belgique (41 %), en Suisse 
(18,4 %) et dans la principauté de Monaco (58 %). Avec ces seuls pays, on ne 
compterait que 75 millions de francophones qui parlent le français. Si l’on compte 
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les véritables francophones d’Afrique (22 États), des Antilles et des États-Unis 
(1,7 million), d’Océanie, on compterait au dessus de 100 millions de locuteurs 
francophones pour qui le français est une langue maternelle.

7. Activités de vocabulaire thématique 
MOTS-CLES
bilinguisme, co-officiel(le), FLE (français langue étrangère), FLS (français langue 
seconde), hispanophone, langue de culture, langue de travail, langue internationale, 
langue internationale par excellence, langue maternelle, locuteur, l’unique langue 
officielle, lusophone (portugais), multilingue, non-francophone, pays arabophones, 
pays du Maghreb, statut officiel. 

VOCABULAIRE
Bilinguisme n. m. – pratique de deux langues (par un individu ou par une so-
ciété). 
Enclave n. f. – terrain ou terrotoire complètement entouré par un autre. 
Fonctionnaire de conception n. m. – pour le cadre A.
Intergouvernemental, -e, aux adj. – qui concerne plusieurs gouvernements.
Locuteur n. m. – sujet parlant (par opposition à auditeur).
Multilingue adj. – 1. Qui existe, qui se fait en plusiers langues différentes, 2. Qui 
peut utiliser couramment plusieurs langues; syn. plurilingue.
Personnel d’exécution n. m. – pour les secrétaires, assistants.
Supranational,-e, aux adj. – placé au-dessus des institutions de chaque nation.
* Union européenne n. et adj. f. – pour en savoir davantage consulter le chapitre V.
* Web sémantique n. et adj.m. – désigne un ensemble de technologies visant à 
rendre le contenu des ressources du World Wide Web accessible et utilisable par les 
programmes et agents logiciels.
Le World Wide Web, littéralement la « toile d’araignée mondiale », communément 
appelé le Web, parfois la Toile ou le WWW, est un système d’hypertexte public 
fonctionnant sur Internet et qui permet de consulter, avec un navigateur, des pages 
mises en ligne dans des sites. Le Web n’est qu’une des applications d’Internet.

Pour les discussions sur le statut des langues internationnales:
Il est à savoir: 
L’anglais n. m. – с’est au cours du XXe siècle qu’il acquiert le statut de première 
langue internationale et mondiale. Dans l’histoire de l’humanité, cette puissance de 
la langue anglaise demeure relativement récente.
L’arabe n. m. – cette langue doit son expansion à la propagation de l’islam, à la 
diffusion du Coran et à la puissance militaire des Arabes à partir du VIIe siècle. 
Le chinois n. m. – toutes les dynasties impériales de Chine avaient pratiqué des 
politiques d’assimilation dans le but d’absorber les peuples vivant à la périphérie 
de l’empire. 
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On distingue trois catégories de Chinois: 1) les Chinois han qui parlent le man-
darin et qui habitent le nord-est du pays; 2) les Chinois han qui parlent l’une des 
24 langues chinoises autres que le mandarin et habitent le sud-est; 3) les Chinois 
non han qui parlent des langues non chinoises (tibéto-birmanes, altaïques, kadai, 
miao-yao) et occupent tout l’ouest de la Chine, soit 60 % du territoire. Les deux 
groupes de Han forment 94 % de la population. (http://www.tlfq.ulaval.ca/AXL/
Langues/2vital_inter_chinois.htm).
L’espagnol n. m. – contrairement aux anglophones et aux francophones, les locu-
teurs hispanophones ne sont pas répartis sur les cinq continents; on les trouve prin-
cipalement en Amérique (Amérique latine) et en Europe (l’Espagne et ses dépen-
dances comme les îles Canaries), ainsi qu’en Afrique avec la Guinée équatoriale, 
sans oublier le Sahara occidental et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla sur 
la côte marocaine. Revendiquées par le Maroc, Ceuta et Melilla comptent plus de 
50 % d’habitants d’origine espagnole et les autres sont d’origine arabe et musul-
mane.
Le portugais n. m. – il n’y a que deux pays où le portugais est la langue maternelle 
de la grande majorité de la population: le Portugal (10,4 millions d’habitants) et le 
Brésil (154 millions pour l’ensemble des lusophones). Comme la France et l’Es-
pagne, le Portugal fut une province romaine que l’on appelait alors la Lusitanie. 
C’est ce qui explique aujourd’hui pourquoi les locuteurs portugais sont appelés des 
lusophones. Le Portugal a commencé la conquête du monde avant l’Espagne et la 
France. Au XVIe siècle, ce pays contrôlait déjà un immense empire dans l’océan 
Indien, le golfe Persique, les mers de Chine et du Japon. Cet empire portugais s’est 
écroulé lors du rattachement du Portugal à la couronne d’Espagne (1580-1640), 
puis l’expansion coloniale s’est poursuivie au Brésil au XVIIe siècle et en Afrique 
au XIXe siècle (Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, îles du Cap-Vert, îles de Saõ 
Tomé et Principe). Le Brésil, ancienne colonie portugaise, a dépassé depuis long-
temps la mère patrie par le nombre de ses locuteurs lusophones. En effet, 86 % des 
locuteurs de cet immense pays (la moitié de l’Amérique du Sud) de 144 millions 
d’habitants possèdent le portugais comme langue maternelle. 
Le russe n. m. – il devient une langue internationale grâce à l’extension de l’ex-
URSS. Comme on peut le constater, le pourcentage des russophones était assez 
élevé dans la plupart des anciennes républiques fédérées. Aujourd’hui, le russe a 
conservé certaines positions enviables dans les anciennes républiques de l’URSS, 
notamment en Biélorussie, en Ukraine et en Moldavie.

Le saviez-vous? 
1. Si le premier texte en français est rédigé lors des Serments de Strasbourg (842), 
l’ordonnance signée à Villers-Cotterêts le 15 août 1539 par le roi François Ier reste 
le premier acte officiel par lequel le français est devenu la langue officielle du droit 
et de l’administration en France.
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2. Certaines organisations internationales ont aussi des langues officielles et/ou 
des langues de travail. Ainsi l’ONU s’est dotée de six langues officielles – arabe, 
anglais, chinois, espagnol, français, russe – qui sont les langues les plus largement 
comprises dans le monde, même dans les régions où on ne les parle pas spontané-
ment; tous ses travaux et débats sont retranscrits dans ces six langues officielles.

* Instances européennes principales (elles sont quatre) et leurs fonctions: 
1. Le Conseil de l’Union européenne – représente les Etats membres de l’UE 
et un ministre issu de chaque gouvernement national participe à ses réunions. Le 
Conseil adopte la législation européenne et coordonne les grandes orientations des 
politiques économiques et sociales des Etats membres.
2. La Commission européenne – élabore les propositions de nouvelles lois euro-
péennes qu’elle soumet au Parlement et au Conseil pour examen. La Commis-
sion est également responsable de l’exécution des décisions du Parlement et du 
Conseil. 
3. Le Conseil des ministres – adopte les actes juridiques.
4. Le Parlement européen – élu par les citoyens de l’Union européenne et ses 
membres, les députés européens, représentent leurs intêrets. Le Parlement européen 
adopte les actes législatifs communautaires. Il partage ce pouvoir avec le Conseil 
de l’Union européenne. 

Les Institutions spécialisées: 
La Cour de justice des Communautés européennes veille au respect du droit 
communautaire.
Le Conseil économique et social européen représente le monde patronal et celui 
des syndicats des salariés en leur permettant d’exprimer auprès des institutions 
européennes un point de vue représentatif des citoyens et des groupes sociaux.
La Cour des comptes européenne vérifie si la totalité des ressources financières 
a été perçue correctement, si les dépenses de l’UE sont légales, faites au moindre 
coût et pour objectif auquel elles sont destinés.

*L’Union africaine (UA) est une organisation d’États africains créée en 
2000, à Durban (Afrique du Sud). La mise en place des ces institutions (Com-

mission, Parlement panafricain et Conseil de paix et de sécurité) a eu lieu en 2003 au 
sommet de Maputo (Mozambique). Actuellement il y a 52 Etats membres de l’Union 
Africaine (consulter le tableau n°15: Liste des états membres de l’Union africaine).
Créée à l’image de l’Union européenne, l’UA a pour but d’oeuvrer à la promotion 
de la démocratie, des droits de l’homme et du développement à travers l’Afrique, 
surtout par l’augmentation des investissements extérieurs par l’intermédiaire du 
programme du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 
Ce programme stipule que la paix et la démocratie sont des préalables indispensa-
bles au développement durable.
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Les objectifs de l’Union africaine comportent la création d’une banque centrale de 
développement.
Les langues officielles de l’Union africaine sont l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le fran-
çais, le kiswahili, le portugais, et «toute autre langue africaine». Il n’y a pas de diffé-
rence entre langues officielles et langues de travail, même si, dans les faits, l’anglais 
domine et les langues africaines ne sont pas utilisées (Rapport d’activités du secré-
taire général de l’Organisation internationale de la francophonie (2003–2004)). 
*l’Union européenne (UE) – consulter le chapitre V « Français en Europe ».

EXERCICES – TEST
EX. 1: Trouvez la suite des phrases:
1. Le statut de langue internationale du français est réel avec … États de langue 
officielle française dans ... pays.
2. Le français a le statut officiel de langue non seulement en métropole, dans ses 
territoires d’Outre-mer et dans les régions francophones européennes; mais dans...
3. Le français est diffusé dans de nombreux pays, avec des statuts différents:...
4. L’application du statut juridique varie d’un pays à l’autre ou...
5. Le statut juridique du français ne se limite pas aux pays où le français est langue 
officielle ou co-officielle, mais aussi à un certain nombre...
6. Dans l’histoire des Etats il y a ceux qui reconnaissent une seule langue officielle, 
pourtant certains pays ont plusieurs langues officielles, comme…
7. Pendant des siècles, le français était la langue de la diplomatie et d’une façon 
plus générale la première langue de ... entre les divers groupements:...
8. Le français est la deuxième langue officielle de l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques, dont le siège est à...
9. Lorsque l’enfant est éduqué par des parents ou des personnes parlant des lan-
gues différentes, il peut acquérir ces langues simultanément, chacune pouvant être 
considérée comme une langue maternelle. Il sera peut-être alors en situation de...
10. Là où le français ne dispose d’aucun statut officiel, comme aux États-Unis, en 
Colombie, au Royaume-Uni ou au Laos, il est enseigné comme...
11. En principe, la notion de français langue maternelle ne s’applique qu’à ceux 
qui la parlent en...
12. Certains pays n’ont aucune langue officielle, ainsi l’Erythrée,...

EX. 2: Trouvez dans les documents les termes correspondant aux définitions sui-
vantes:
1. Une langue qui figure parmi les six langues officielles de l’Organisation des 
Nations unies et de l’UNESCO (avec l’anglais, l’espagnol, le russe, le chinois, et 
l’arabe). 
2. Une langue qui est spécifiquement désignée comme telle, dans la Constitution ou 
les textes de loi d’un pays, d’un État ou d’une organisation quelconque.
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3. Le français appris en tant que langue cruciale et déterminante pour la vie de 
l’apprenant (notamment les apprenants immigrés en France ou dans un pays fran-
cophone). 
4. Le français appris dans un but professionnel, culturel, touristique ou personnel 
mais jamais vital ni d’intégration. 
5. Le pays qui demeure l’unique pôle solide de la francophonie. 
6. L’institution où le français et l’anglais sont les deux principales langues de tra-
vail. 
7. Une langue qui est clairement préférée au français en matière de publications 
scientifiques ou de discours à la tribune de l’ONU.
8. Le premier acte officiel par lequel le français est devenu la langue officielle du 
droit et de l’administration en France.
9. Une organisation d’États africains, créée à l’image de l’Union européenne, en 
2000, à Durban (Afrique du Sud) et dont les buts sont d’oeuvrer à la promotion de 
la démocratie, des droits de l’homme et du développement à travers l’Afrique, sur-
tout par l’augmentation des investissements extérieurs par l’intermédiaire du pro-
gramme du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 
10. Une union intergouvernementale et supranationale composée de 27 États, qui 
est née en 1992, lors de la signature du traité à Maastricht par les douze États mem-
bres de la Communauté économique européenne (CEE). 

EX. 3: Justifiez votre réponse:
1. Que comprend en général le statut juridique de langue officielle?
2. Le français, demeure-t-il l’une des langues officielles de nombreuses organisa-
tions internationales?
3. L’ONU s’est dotée de six langues officielles, qui sont les langues les plus lar-
gement comprises dans le monde, même dans les régions où on ne les parle pas 
spontanément. Quelles sont ces langues? 
4. Quels pays connaissent présentement une très nette augmentation des élèves du 
français langue seconde ou étrangère? 
5. Au Parlement européen, les documents et les débats sont traduits dans quelles 
langues?
6. Il existe des organisations internationales où la seule langue officielle reste le 
français: lesquelles?
7. Plusieurs anciennes colonies ou anciens protectorats français ont maintenu de 
forts liens culturels, parfois des liens économiques, voire politiques, avec la France. 
Quels sont ces pays?
8. Dans quels pays anglophones le français conserve le privilège d’être la première 
langue étrangère enseignée et loin devant les autres langues? 
9. Dans quel pays anglophone le français ne conserve plus le privilège d’être la 
première langue étrangère enseignée? 
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10. Dans quelle institution mondiale la langue française est une des trois langues 
de travail? 

EX. 4: Commentez les constatations suivantes:
1. Là où le français a acquis le statut de langue officielle, de langue co-officielle ou 
de langue administrative, il est enseigné comme langue seconde; là où le français 
ne dispose d’aucun statut officiel, il est enseigné comme langue étrangère.
2. Dans les pays où le français est l’unique langue officielle, il est enseigné à tous 
les élèves dès le primaire. En tant que langue seconde, il est principalement ensei-
gné au primaire, parfois au secondaire.
3. La défense du français comme « langue de travail de l’Union européenne » est 
l’un des objectifs prioritaires de Paris pour défendre la langue française dans le 
monde.
4. La formidable poussée démographique des pays africains, incluant le Maghreb, 
contribue beaucoup à la diffusion de la langue et de la culture françaises dans le 
monde d’aujourd’hui et à son internationalisation. 
5. Une langue de culture est une langue ayant un statut privilégié dans un pays alors 
qu’elle n’en est pas la langue officielle. C’est une expression forcément floue car 
elle demande de définir préalablement ce qu’est la culture.
6. Enfant du latin, le français le remplace en tant que langue internationale au 
XVIIe siècle.
7. De façon générale, le français demeure la langue la plus enseignée dans le monde 
après l’anglais et la seule avec l’anglais à être apprise sur les cinq continents.
8. Le français est la troisième langue seconde la plus enseignée dans les écoles de 
l’Union européenne et aux Etats-Unis, respectivement après l’anglais et l’espa-
gnol.
9. L’une des raisons pour lesquelles le statut du français comme langue d’ensei-
gnement est si diffusé, serait la suivante: plusieurs anciennes colonies ou anciens 
protectorats français ont maintenu de forts liens culturels, parfois des liens écono-
miques, voire politiques, avec la France. 
10. Un tiers des pays de la planète utilisant le français est regroupée au sein de la 
« francophonie » – plate-forme d’échanges impliquant une redéfinition de la place 
du français dans le monde et probablement son statut mondial de culture.

EX.5: Chosissez une (ou deux) bonne(s) réponse(s) et commentez-les:
1. La notion de « langue officielle » est appliquée non seulement aux pays ou aux 
régions, mais aux...: a: territoires non-autonomes aussi, b. institutions et aux orga-
nismes aussi, c. établisements scolaires aussi.
2. Il y a des pays plurilingues qui reconnaissent une seule langue officielle, c’est le 
cas de...: a. la plupart des pays tels que la France, la Russie, la Lituanie et beau-
coup d’autres, b. des Etats-Unis, c. la Suisse. 
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3. Certains pays ont plusieurs langues officielles, tels...: a. la Russie, la France, b. 
la Finlande, la Suisse, le Canada, le Luxembourg ou l’Afghanistan, c. la Lituanie, 
l’Italie.
4. Dans plusieurs pays, comme...: a: l’Italie, les Philippines, l’Espagne, ou l’Irak, b. 
la Russie, les Etats-Unis, c. la France, la Lituanie, il n’y a qu’une langue officielle 
pour le pays, mais d’autres langues sont co-officielles dans certaines régions.
5. Quelques pays, comme...: a. la France, b. le Canada, c. les États-Unis d’Amé-
rique, n’ont pas de langue officielle, mais il existe des langues officielles pour 
certains États qui les composent.
6. Le français est...a. la troisième, b. première, c. deuxième langue seconde la plus 
enseignée dans les écoles de l’Union européenne et aux Etats-Unis, respectivement 
après l’anglais et l’espagnol.
7. En Europe, le français est l’unique langue officielle...: a. en Suisse, b. en France, 
dans la principauté de Monaco, c. en Italie. 
8. En Afrique, le français est...: a. une langue co-officielle, b. l’une des langues 
officielles, c. la seule langue officielle au Bénin, au Burkina Faso, au Congo-Braz-
zaville, au Congo-Kinshasa, en Côte d’Ivoire, au Gabon, en Guinée, au Mali, au 
Niger, à la Réunion, au Sénégal et au Togo.
 9. En Océanie, c’est dans les territoires français d’outre-mer (ex-TOM) que le fran-
çais jouit du statut de la seule langue officielle: a. Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française, les îles Wallis et Futuna, b. les îles Maurice, c. Nouvelle Guinée.
10. Dans quels de ces pays mentionnés au-dessous le français est une langue co-
officielle: a. en France, b. en Afrique du Nord, c. en Belgique, au Luxembourg, en 
Suisse, au Canada, en Guinée équatoriale, au Rwanda, aux Seychelles, au Tchad.

CHAPITRE V
FRANÇAIS EN EUROPE
Dans ce chapitre:
vous allez découvrir:
la diversité et la géographie du français en Europe. 
La France étant la métropole de la langue et de la culture française on ne parlera 
principalement que du français des pays européens hors de France:
1. le français en Suisse, pays quadrilingue, où le français jouit d’un statut de 
langue officielle tout comme l’allemand, l’italien et le romanche;
2. le français en Belgique, une des trois langues officielles: avec le néerlandais 
et l’allemand;
3. le français au Luxembourg (langue officielle de législation à côté de l’alle-
mand et le luxembourgeois, les langues administratives et judiciaires); 
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4. le français en Italie (où le français est langue officielle dans une de ses régions – 
le Val d’Aoste) et dans les îles anglo-normandes (à Jersey en tant que langue 
administrative, à Guernesey et Sercq en tant que langue d’usage familier).
Les particuliarités et les diversités de la langue française dans chacun de ses territoires.
Vous allez apprendre:
que dans le cadre de la Francophonie d’aujourd’hui, les francophones, surtout les 
francophones francisants de l’Europe occidentale « se dirigent » vers l’Europe 
orientale. Cet avancement est surtout stimulé par l’adhésion de nouveaux pays 
membres au sein de l’UE.

Carte de l’Europe

(Source http://europa.eu/abc/european_countries/index_fr.htm)

1. Francophonie de l’Europe 
Le français en Europe c’est tout d’abord le français de la métropole ou de la France. 
Comme le français de France est fort, diversifié, parfois controversé, enrichi de 
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plusieurs dialectes et patois régionaux (voir le tableau n° 12), et qu’il a un statut 
juridique très varié, dans cet ouvrage nous laisserons à part le français de la Mé-
tropole et nous nous fixerons comme but de tracer un tour d’horizon du français 
hors de France. Ce tour d’horizon permettra de dessiner un aperçu historique et 
géographique et de décéler ses particularités lexicales et grammaticales, ainsi que 
d’évoquer les différences langagières de chaque territoire ou régions analysées en 
comparaison avec le français standard.
Donc, la francophonie de l’Europe c’est le français de la Suisse, de la Belgique, du 
Luxembourg, de l’Italie et celui des îles anglo-normandes, c’est-à-dire le français 
pratiqué principalement en Europe de l’Ouest où l’on compte environ 70 millions 
de francophones (francophones réels et francophones partiels confondus). 
Si l’on considère les pays de l’Union européenne, plus la Suisse, qui n’en est pas 
membre, on constate que le français est la deuxième langue la plus parlée devant 
l’allemand et derrière l’anglais en Europe. La proportion des francophones en Eu-
rope tend à croître lentement grâce à l’évolution démographique. Mais par contre, 
grâce à l’Europe orientale et centrale ainsi qu’aux institutions internationales de 
l’UE, l’avenir s’annonce assez favorable pour les francophones en Europe.
En Europe centrale et orientale, on dénombrait autour d’un million et demie de 
francophones réels et 5 millions de francophones partiels ou francisants en 2002. 
La Roumanie est le pays où les francophones sont les plus nombreux (1,13 mil-
lions francophones et 3 millions de francophones partiels). 
L’année 2004 a été importante à la fois pour l’Europe orientale avec l’entrée de 
la plupart de ses pays membres dans l’Union européenne mais aussi pour la Fran-
cophonie à l’échelle européenne, dont Abdou Diouf, actuel secrétaire général de 
l’OIF, a pu saluer le renforcement avec l’arrivée au sein de l’Union de cinq pays 
francophones francisants: la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la 
République Tchèque (soit 1,4 millions de francophones). A cette occasion, l’an-
cien président sénégalais avait déclaré: « La Francophonie déploie, depuis long-
temps, des efforts importants pour promouvoir le français dans les organisations 
internationales, que ce soit à l’ONU ou en Union européenne ». 
Par ailleurs, dès 2002, les Etats francophones déjà membres de l’Union ainsi que 
l’AIF avaient mis en place un « plan pluriannuel d’action pour le français en 
préparation de l’élargissement de l’Union européenne ». L’élaboration d’un tel 
plan s’inscrit dans la promotion par la France et la Francophonie de la diversité 
culturelle et linguistique.
Alors qu’un certain « franco-pessimisme » a pu apparaître d’un point de vue lin-
guistique (le nombre de langues officielles de l’Union étant porté à 23), l’entrée de 
ces pays francophones d’Europe centrale et orientale pourrait renforcer le groupe 
francophone de l’Union européenne. Et ceci d’autant plus que d’autres Etats mem-
bres de l’Union ont déjà manifesté leur volonté de devenir membres associés ou 
observateurs auprès de l’OIF, et notamment la Grèce et l’Autriche (l’article „Fran-
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cophonie dans le monde“ de Valérie Leroux, publié en ligne le 16/11/2004 à TU).
(Pour en savoir davantage, consulter: Calvet, L. J., l’Europe et ses langues, – Pa-
ris, 1993).

2. Francais en Suisse

La Suisse, nom usuel de la Confédération helvétique, abrégé CH, est un pays 
d’Europe de l’Ouest bordé par l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche et 

le Liechtenstein. Le pays a une longue tradition de neutralité politique et militaire, 
et abrite de nombreuses organisations internationales (OI)*.
Peuplé dès la préhistoire, c’est néanmoins à l’époque celtique grâce aux Helvètes 
surtout, que le territoire suisse franchit le seuil de l’histoire. En 58 av. J.-C. les 
Helvètes, poussés par la pression migratoire des tribus germaniques, tentèrent de 
s’installer dans le Sud-Ouest de la Gaule, mais, battus par les armées de Jules Cé-
sar, ils y sont reconduits dans le cadre de l’Empire romain. Largement christianisé, 
le territoire suisse fut occupé par les Burgondes et les Alamans au Ve siècle.
La date de 1291 fut choisie à la fin du XIXe siècle comme date de naissance de la 
Suisse.
Les territoires avoisinants, Lucerne, Zurich, Glaris, Zoug et Berne se rapprochèrent 
d’eux au XIVe siècle, fondant ce que l’on appelle aujourd’hui la confédération 
des VIII cantons. Le XVe siècle fut parsemé de conquêtes qui vit la Confédéra-
tion atteindre le Rhin et la Suisse romande, tout en s’alliant avec les territoires 
environnants (Valais, Appenzell, Saint-Gall, Ligues grises (canton des Grisons) et 
Fribourg).
L’invasion française de 1798 libère les pays sujets et réforme profondément la 
Suisse en faisant un état unitaire: la République Helvétique. 
La Suisse échappe aux deux guerres mondiales et devient peu à peu le siège de 
nombreuses organisations internationales.
La Suisse, souvent appelée la Confédération suisse, a 26 cantons qui sont des États 
souverains. Ses 26 cantons ont chacun leur propre constitution, parlement, gou-
vernement et tribunaux. Les abréviations de deux lettres utilisées pour les cantons 
suisses sont largement utilisées. Par exemple elles servent aux plaques d’immatri-
culation et au code ISO 3166-2 avec le préfixe « CH- » (ex: CH-SZ pour le canton 
de Schwytz). Consulter le tableau n° 11 Liste des cantons suisses.
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Langues de Suisse

La plupart des ouvrages didactiques sur la situation linguistique en Suisse indique 
en général trois langues officielles: italien, allemand, français (cf: Henriette Walter, 
Le français dans tous les sens, 1998, p. 98). Pourtant les encyclopédies indiquent 
quatre langues nationales: l’allemand, le français, l’italien et le romanche et trois 
langues officielles: l’allemand, le français et l’italien, leur statut ayant le même 
poids. Le cas du romanche est particulier. 
Le romanche est parlé uniquement dans le canton des Grisons où il a un statut 
officiel depuis le XIXe siècle. Son usage étant en régression lente (-15 % depuis 
dix ans, moins de quarante mille locuteurs), des craintes se portent sur l’avenir de 
cette langue. 
En Suisse alémanique (sous ce nom on appelle les régions de Suisse où l’on utilise 
l’allemand), on parle plutôt des dialectes alémaniques que la langue allemande 
proprement dite. Un Allemand qui voyage en Suisse ne comprendra pas (ou alors 
très difficilement) ces dialectes alémaniques: le bernois, le valaisan.
L’italien (8%) est parlé principalement au sud.
En Suisse romande (ou Romandie) qui est la partie francophone de la Suisse dont 
les habitants sont souvent appelés Romands et Romandes), on parle le français 
avec l’accent suisse.
En tout, en Suisse un peu plus de 3,6 millions de personnes parlent français (1,49 mil-
lions de francophones et 2,17 millions de francophones partiels). La Suisse romande 



69

couvre l’ouest du pays et compte environ 1,75 million d’habitants en 2006. Cette 
région n’existe pas sur le plan politique en Suisse, mais réunit les populations dont 
la langue commune est le français. Elle recouvre les cantons de Genève, du Jura (à 
l’exception de la petite commune germanophone d’Ederswiler), de Neuchâtel et de 
Vaud et une partie des cantons de Berne, de Fribourg et du Valais.
Les Suisses alémaniques appellent parfois les Romands, les Welsches, et la Suisse 
romande, le Welschland. Le mot Welsch signifiait celte en vieil allemand. Il a ensuite 
été repris pour qualifier les peuples de langue romane dans les zones majoritairement 
francophones comme la Romandie (Welschland) ou encore les Pays-Bas (wallon).
L’hymne suisse est écrit en français, allemand, italien et romanche. 

Particularités du français en Suisse
Il n’y a pas d’une langue dialectale en Suisse romande, mais une grande variété de 
patois entre lesquels il n’existe pas d’intercompréhension. Le français de Suisse se 
distingue peu du français des régions voisines en France (Franche-Comté, Bour-
gogne, Savoie). Tenant compte de ceci nous ne mettrons en valeur que quelques 
particularités du français en Suisse:
Particularités phonétiques:
– On connaît bien l’accent un peu traînant des Suisses, qui se caractérise par des 
allongements vocaliques en diverses positions, alors que le français standard, lui, 
ne connaît plus qu’un accent de fin de groupe. 
– La prononciation d’une voyelle ouverte (comme celle de port) à la fin de pot, mot, 
sabot, abricot, permet encore dans ces régions,  comme en Belgique francophone, 
de distinguer pot de peau, mot de maux, la voyelle finale de sabot de celle de beau, 
la voyelle finale d’abricot de celle d’artichaut etc.
Particularités grammaticales:
– Une hésitation sur la forme tonique ou atone.
– L’emploi de l’auxiliaire vouloir pour exprimer le futur: tu veux tomber « tu tom-
beras ».
– En syntaxe les constructions verbe + adverbe sont parmi les faits les plus mar-
quants. Elles sont beaucoup plus fréquentes qu’en français standard. Si en français 
on peut choisir entre il saute sur lui et il lui saute dessus, seul le français régional 
admet il me copie sur moi. De même, pour le chien m’est venu contre.
– Dans la dérivation on peut citer la productivité considérable du suffixe ée, avec 
des verbes impliquant les notions de « mouvements brusques ». Par exemple érein-
tée – grande fatigue, craquée – grande quantité, lugée – glissade, gonflée – forte 
ivresse, maillée – coup assené.
– Le participe passé féminin substantivé correspond aux formes actives (transitives 
et intransitives) et passives du français standard, ex. donner une assommée à qn 
pour assommer qn.; pousser une gueulée pour gueuler; recevoir, prendre une as-
sommée pour se faire assommer.
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– Le pronom refléchi se tend à être remplacé par leur: ils devraient tous leur taire.
Particularités lexicales:
Le français régional est surtout un fait de vocabulaire. Nombreux sont les mots qui 
n’appartiennent qu’à la Suisse Romande et à certaines provinces de France, voisi-
nes de la Suisse, et que vous n’entendrez que dans ces régions. 

Vocabulaire français particulier en Suisse:
Le domaine de la vie familiale:
Brosse – pelle
Cheni – désordre, objet sans valeur, petites saletés
Cornet – sac en papier
Dévaloir – vide-ordures
Foehn – sèche-cheveux
Galetas – grenier
Lavette – carré de tissu-éponge pour se laver
Panosse – serpillière
Poche, pochon – louche
Poutser – nettoyer énergiquement, faire le ménage
Ramassoire – balayette
Réduire ses vieux souliers – ranger ses vieilles chaussures 
Relaver – faire la vaisselle
Séré – fromage blanc
Tablar – rayon, étagère
Etude 
Aller à l’Uni – aller à la fac
Auditoire – grande salle de cours, amphithéâtre
Action – promotion
Crevée – 1. grande quantité, 2. une grosse bévue
Huitante – quatre-vingts
Fourrer un livre – recouvrir un livre pour le protéger
Nonante – quatre-vingt-dix
Livret – table de multiplication
Septante – soixante-dix
Tâches – devoirs pour l’école
Les termes concernant des réalités propres à la Susisse Romande, qu’il s’agisse 
de choses ou d’institutions:
Aller dehors – sortir
Aller loin – partir, il est loin – il est parti
Bourgeoisie – droit de citoyenneté dans une commune
Bisse – canal d’irrigation
Canton – état membre de la Confédération helvétique
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Comme que comme – de toute façon
Cru – froid et humide
Donner une bonne main – donner un pourboire
Faire la pote – bouder
Faites seulement – faites donc 
Gouille – flaque d’eau
Linge – serviette de bain
Mettre loin – jeter
Mettre dehors – renvoyer
Raccord – grange de blé
Réduire – ranger
Se mettre à la chotte – se mettre à l’abri
Services – les couverts
Serviette – cartable
En Suisse, une voiture vous glice en roulant dans une gouille tandis qu’en France 
une voiture vous éclabousse en passant dans une flaque d’eau.
En France voisine un adolecent va au lycée, à Genève il va au collège et à Lausane 
au gymnase.
Mots propres aux institutions:
Conseil des Etats – l’un des conseil de l’assemblée fédérale, c’est-à-dire du Parle-
ment suisse
Conton – Etat de la Confédération suisse
Conseil fédéral – autorité exécutive supérieure de laConfédération
Ecolage – droit d’inscription
Pour la fonction de maire il existe en SR trois termes: 
Maire (Genève, Jura),
Président (Valais, Neuchâtel),
Syndic (Vaud, Fribourg). 
(Pour en savoir plus consulter:
Knecht Pierre, Dictionnaire suisse romand, – Paris, éditions Zoe, 2004).

3. Français en Belgique
Le Royaume de Belgique est un État de l’Union européenne situé en Eu-
rope de l’Ouest. Il est limitrophe de l’Allemagne, la France, le Luxem-

bourg, les Pays-Bas et est bordé au nord-ouest par la mer du Nord. La Belgique est 
membre du Benelux*, des Nations Unies, de l’Union européenne* et de 
l’OTAN.
Dans l’Antiquité, le peuple belge se composait de tribus celtes, plus tard romani-
sées, que Jules César appela Belgae. La Gaule belgique occupait alors un vaste 
territoire limité par le Rhin au nord et à l’est et touchant presque à la Seine au sud, 
englobant ainsi une partie des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France actuels. 
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À la fin du Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle, les Pays-Bas du Sud furent un im-
portant centre industriel et culturel. Depuis le XVIe siècle jusqu’à la création de la 
Belgique en 1830, ce territoire fut également le lieu de nombreuses batailles entre 
les puissances européennes.
La Belgique fut l’un des pays fondateurs de l’Union européenne et fait partie de 
la zone euro. L’histoire contemporaine est dominée par les évolutions de plus en 
plus autonomes de ses deux communautés principales, la Communauté française 
de Belgique et la Communauté flamande de même que ses trois Régions: Bruxel-
les, Flandre et Wallonie. La Belgique est secouée par une montée de nationalisme 
flamand depuis les années 1960 et un mouvement wallon très vif dans les années 
1950-1990. Le pays est régulièrement l’objet de réformes institutionnelles donnant 
plus d’autonomie aux régions et communautés.

Carte des régions et des provinces de Belgique

(Sources: http://www.lexilogos.com/belgique_carte.htm)

A la rencontre des cultures germanique et latine, le pays est divisé culturellement 
et linguistiquement. Les trois langues officielles sont le néerlandais, le français et 
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l’allemand. Elles sont placées sur un pied d’égalité au niveau fédéral. Le néerlan-
dais est parlé par environ 60 % de la population belge, essentiellement au Nord du 
pays (région flamande). Le français est donc parlé au Sud (région wallonne) par un 
peu plus de 40 % de la population belge. Il est parlé dans les provinces situées au 
sud d’une ligne allant de Verviers à Courtrai: Luxembourg, Liège, Namur, et Hai-
naut, la ville de Bruxelles représente une enclave française en territoire flamand.
L’allemand est parlé à l’Est (Communauté germanophone de Belgique), soit moins 
de 1 % de la population belge. À l’est de la Wallonie: se trouve le « trésor de guer-
re », petit territoire d’Allemagne devenu belge après la première guerre mondiale. 
La région compte près de 70 000 germanophones.
La Région de Bruxelles-Capitale est bilingue (français et néerlandais). 
À côté des langues officielles le français, le néerlandais et l’allemand, des langues 
régionales indigènes sont parlées. Il s’agit du brabançon, du champenois, du fla-
mand, du francique ripuaire, du limbourgeois, du lorrain, du luxembourgeois, du 
picard et du wallon. Certaines régions ont changé linguistiquement: des zones qui 
étaient des dialectes allemands, luxembourgeois ou flamands sont devenues fran-
cophones. D’un point de vue territorial, le français est en progression, en Flandre 
(près de Bruxelles, ou dans les environs de la frontière française à côté de Lille), 
mais également en zone germanophone. Cette tendance naturelle est constatée de-
puis des siècles avec l’augmentation des communications et la facilité de voyager, 
qui exige de plus en plus une homogénéisation des langues ; les langues importan-
tes gagnant toujours progressivement sur les langues locales ou les patois.
Cette diversité linguistique provoque souvent des conflits politiques, liés à d’autres 
enjeux (la position arithmétiquement minoritaire de la Wallonie, la politique étran-
gère de l’entre-deux-guerres, les problèmes économiques wallons.
En Belgique le français est parlé principalement dans les provinces du sud du pays 
– la région wallonne – ainsi qu’à Bruxelles, la capitale, mais il y a encore de nom-
breuses familles qui parlent le français au Nord, que ce soit dans la bourgeoisie 
flamande mais aussi dans les familles francophones de la périphérie bruxelloise.
La Belgique est divisée en 3 régions et en provinces (l’équivalent du département 
français) et compte 3 communautés linguistiques: le néerlandais, le français et l’al-
lemand. 
– au nord: la Flandre dont la langue est le néerlandais, habitée par près de 6 mil-
lions de Flamands, mais le flamand proprement dit est parlé seulement dans les 
Flandres. 
– au sud: la Wallonie dont la capitale est Namur et la langue le français, habitée par 
plus de 3 millions de Wallons. 
– au centre: Bruxelles (et sa proche banlieue) habitée par 1 million de Bruxellois. 
La région est officiellement bilingue mais les Bruxellois sont avant tout francopho-
nes (les néerlandophones représentent 10 % de la population).
Il existe aussi 3 enclaves: 
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– Comines-Warneton est une enclave wallonne en Flandre (à l’ouest),
– les Fourons est une enclave flamande en Wallonie (à l’est),
– Baarle-Hertog est une petite enclave belge dans les Pays-Bas (au nord). 
Grosso modo, en Belgique, pays plurilingue, on estime le nombre de francophones 
à environ 70 % de la population totale. Cela représente un peu plus de 7 millions de 
personnes. La population wallonne est entièrement francophone. 
A Bruxelles, 85 % des habitants parlent français; la minorité flamande est d’ailleurs, 
elle aussi, obligée d’utiliser quotidiennement le français dans cette ville. Et dans 
les écoles flamandes, les enfants apprennent le français comme première langue 
étrangère. En Flandres, la majeure partie des jeunes ont appris le français avant 
l’âge de 8 ans.
Il ne faudrait pas confondre le français de Belgique et le wallon, le premier étant 
une simple variante régionale du français tandis que le wallon est une langue à part 
entière, qui bien que proche du français en diffère nettement plus.
Le français de Belgique ou de France et le wallon sont des langues d’oïl, au même 
titre que le picard ou le normand, également parlés en Belgique.
Le français de Belgique se différencie peu de celui de France ou de Suisse. Il se 
caractérise par des belgicismes, des wallonismes, des termes bruxellois et des ac-
cents, que nous allons traiter dans ce texte comme les particularités de la langue 
française en Belgique.

Particularités du français en Belgique 
Particularités phonétiques:
Le fameux accent belge qui donne matière aux histoires drôles des Français, c’est 
l’accent (des bas-fonds) bruxellois. 
L’accent belge est facilement identifiable (Henriette Walter, p.196-197), mais il 
est difficile de le caractériser en propre, car les prononciations diffèrent d’une ré-
gion à l’autre de la Belgique. Le linguiste Jacques Pohl (mentionné dans le livre 
de H.Walter, p.30-41) a pourtant réussi à mettre en valeur les traits principaux qui 
permettent de le reconnaître:
– la distinction générale des voyelles de brin et de brun;
– le maintien de la distinction entre le a de patte et celui de pâte, par une différence 
de longueur (et non pas de timbre);
– l’opposition d’une voyelle brève à une voyelle longue pour des mots comme 
aimé/aimée, cri/crie, nu/nue, bout/boue;
– l’articulation en deux syllabes des mots du type lion, buée, nouer;
– la prononciation ou de la voyelle u, dans huit ou enfuir (articulée comme dans 
oui ou enfouir);
– la tendance des consonnes finales sonores (comme serbe, perdre, douze, marge) à 
devenir des consonnes sourdes se confondant alors avec le p de serpe, perte, douce, 
marche;
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– la différence de prononciation entre bouleau et boulot, maux et mots, chapeau 
et pot;
– la nasalisation des voyelles devant consonne nasale, même prononcé comme si 
ce mot s’écrivait minme; 
– les finales sont toujours assourdies, d devient t, bande devient bante.
Particularités lexicales
Dans certaines régions (Liège, Namur), il en est resté des mots du vocabulaire 
typiquement local comme des mots wallons tels que macrale (sorcière), oufti (ty-
pique à Liège, intraduisible, ce serait une sorte de Diantre! mais résolument plus 
« populaire »), potchî foû (s’énerver), clinche (poignée de porte) et des expressions 
idiomatiques telles que  tomber bas de ses clicotes (Potchîr foû de ses clicotes, 
l’expression complète pour s’énerver),  Petèye-crompîre (Pomme de terre pétée, 
c’est-à-dire, avec la peau, enveloppée dans de l’aluminium et passée au four, ou à 
l’ancienne, sans aluminium, et directement dans les braises),  Tesse to po !» (Tais-
toi donc un peu !) et C’est todi les petits que l’on språtche (C’est toujours les petits 
que l’on écrase). On a le même phénomène dans d’autres régions comme dans le 
Tournaisis ou à Bruxelles.
La forte minorité italienne a produit un apport de mots italiens, comme tchao (ciao) 
(au revoir), mama mia, basta, finita comédia.
Certains termes typiques sont repris dans la loi ou perçus comme relevant, à tout le 
moins, du bon langage tel que chicon (endive), crolles (bouclettes), nonante (90), 
septante (70), bourgmestre (maire).

Vocabulaire français particulier en Belgique
Vie politique et et administrative:
Achevin – adjoint du maire
Agréation – ratification officielle d’un acte, d’une décision
Attraire en justice – citer
Bourgmestre – maire d’une ville ou d’une commune
Carte-vue – carte postale illustrée
Commner – menacer
Conster – résulter de
Défranchi – privé d’assurance
Indaguer – mener une enquête
Maison communale – mairie
Prestation – tâche exécutée en vertu d’une règle ou d’un contrat
Sans relevance, sans portée – sans effet juridique
Subsidier – subventionner
Vinculer – lier, entraver
Enseignement:
Athénée – lycée de garçons
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Auditoire – salle de cours
Bloquer – étudier avec acharnement en vue de l’examen
Brosser un cours – sécher un cours
Buse, buser, buseur – échec à l’examen, échouer; celui, qui a échoué
Calepin ou mallette – cartable d’écolier
Copion (anti-sèche) – note clandestine pour copier à l’examen
Doublant/doubleur, doubler – élève qui redouble sa classe (redoublant), redoubler 
une année d’études
Froebélien – relatif à l’école maternelle
Frotte-manche ou frotteur de manche – flagorneur, lèche-cul [kiu]
Emérite – professeur de Faculté ou magistrat retraité avec maintien du traitemant 
d’activité
Farde d’écolier – liasse de copies
Fourche – creux dans l’horaire d’un enseignant ou d’un élève
Heure de fourche – heure entre deux activités prévues officiellement (par ex. entre 
deux heures de cours)
Kot – appartement d’étudiant
Manchaballe – étudiant qui fait de l’exès de zèle
Mofler, recaler, mofleur – faire échouer à l’examen, celui qui le fait
Muser – bourdonner, faire du bruit pendant un cours
Préfet, -ète – proviseur de lycée
Régent – professeur de l’enseignement secondaire au degré inférieur
Savoir – pouvoir
Syllabus – texte photocopié ou imprimé reprenant l’essentiel d’un cours d’université
Touche – craie/feutre
Valves – tableau d’affichage sous vitrine
Vie domestique (habitation et ménage):
A tantôt – à tout à l’heure
Aller à la toilette, aller à la cour – aller aux toilettes
Archelle – étagère à crochets
Assiette profonde – assiette creuse
Avoir difficile – avoir des difficultés
Avoir facile – n’avoir aucune difficulté
Blinquer – briller (du néerlandais blinken)
Clenche – poignée de porte
Coussin – oreille
Dracher – pleuvoir à verse, drache – pluie battante
Drap – serviette
Dringuelle – étrennes (du néerlandais drinkgeld et de l’allemand trinkgeld, pour-
boire)
Duvet – édredon
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Eplucher le fruit – peler le fruit
Farde – dossier, chemise
Galoche – chaussure en caoutchouc
Loque à reloqueter ou à poussières, reloqueter – chiffon pour épousseter, enlever 
les poussières 
Nonante – quatre-vingt-dix
Quartier – petit appartement
Place – pièce d’habitation
Posture – statuette
Ramassette – pelle à poussières
Sacoche – sac de dame
Savonnée – eau savonneuse et petite lessive à la main
Septante – soixante-dix
Sous-tasse – soucoupe
Tapis-plain – moquette
Tévé – télé
Tomber faible – s’évanouir
Torchon – serpillière
Transpirer – suer 
Alimentation et friandises:
Bonbon – biscuit sec
Boule, chique – bonbon acidulé
Chicon – chicorée de Bruxelles (légume), endive
Conque – pain d’épice
Cramique – pain aux raisins
Filet américain – steak tartare
Fricassée – omelette au lard
Galet – petite gaufre sèche
Gossette – sorte de chausson aux fruits
Grappa – eau-de-vie, digestif de classe
Pain français – baguette
Pâté – petit gâteau à la crème
Pistolet – petit pain rond des dejeuners
Praline – crotte en chocolat
Spéculation – biscuit moulé de formes diverses
Transports:
Aubette – abri à l’arrêt des transports publics
Banlieu – train omnibus
Chef-garde – contrôleur de train
Coupon – billet de chemin de fer
Evitement – détournement sur une route
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Machiniste – conducteur de locomotive 
Navetleur – qui fait la navette entre le domicile et le lieu de travail
Trémie – tunnel routier 
Vicinal – tramway de campagne
Professions et commerce:
Ardoisier – courreur: ouvrier qui fait ou répare les toitures des maisons. Ex.: le 
courreur fixe les ardoises.
Déjeter – gaspiller 
Déjeté – négligé, en désordre
Import – montant d’une facture
Légumier – marchand de légumes
Louangeur – loueur de voitures
Mali – déficit
Remettre – céder un commerce
Renon – résiliation d’un bail
Renoncer – donner congé à un locataire
Vie affective:
Amitieu(x) – amical
Amusette – personne peu sérieuse, qui s’adonne trop au plaisir
Déforcer – enlever de la force au sens moral
Entièreté – totalité
Exemplatif – à titre d’exemple
Jouette – qui aime jouer
Mêle-tout – personne brouillonne
Postposer – reporter, retarder
Reciproquer – rendre la pareille, adresser en retour.

Presque les mêmes particuliarités grammaticales et lexicales se manifestent dans le 
français du Luxembourg, de l’Italie ou celui des îles anglo-normandes.

4. Français au Luxembourg
Au Luxembourg, la situation linguistique est assez complexe. Ce pays est, 
depuis le Moyen Age, tiraillé entre l’usage des langues allemande et fran-

çaise. A l’heure actuelle, le luxembourgeois est la langue nationale, le français la 
langue de législation et le français, l’allemand et le luxembourgeois sont les lan-
gues administratives et judiciaires. En réalité, une grande partie des Luxembour-
geois pratiquent un « bilinguisme ou un trilinguisme simultané» (Atlas de la langue 
française, 1995, p. 60). De ce fait, la quasi totalité des Luxembourgeois parle le 
français (cela représente 430 000 personnes soit près de 97 % de la population).
Entouré par l’Allemagne, la France et la Belgique, le Luxembourg utilise depuis 
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le Moyen-Age les langues allemande et française et pratique, surtout dans les re-
lations orales, le luxembourgeois, dialecte germanique comportant de nombreux 
gallicismes.
L’Atlas de la langue française (idem, p.59-60) indique que selon la Constitution, 
une loi, votée en 1984, fait une distinction entre: la langue nationale (le luxem-
bourgeois), la langue de la législation (le français) et les langues administratives 
et judiciaires (le français, l’allemand et le luxembourgeois). La connaissance de 
ces trois langues varie selon l’appartenance linguistique du milieu familial et le ni-
veau d’enseignement. Leur utilisation dépend du type de communication: la presse 
écrite est redigée en grande partie en allemand, mais comprend des articles de fond 
en français et des annonces dans les trois langues. La radio et la télevision, dont 
RTL a le monopole, sont essentiellement en français.
Dans le système scolaire, l’allemand domine dans le cursus primaire, le français 
dans le secondaire, et comme il n’y pas d’universités complètes au Luxembourg, la 
langue du supérieur est déterminée par le choix d’une université étrangère.
Donc, le Luxembourg apparaît comme un pays multilingue où les cultures alle-
mande et française se côtoient en permanence, le dialecte luxembourgeois servant 
à la conversation courante. Consultons la carte de la Belgique et les particularités 
lexicales du français en Belgique qui sont actuelles pour le français du Luxembourg 
aussi. 

5. Français en Italie et dans les îles anglo-normandes
La situation controversable des langues en Italie a toujours été très omniprésente. 
Consultons le tableau suivant: 

Langues d’Italie

Langue officielle italien
Langues 
régionales 
officielles

français, allemand

Langues 
minoritaires 
officiellement 
reconnues

sarde, frioulan (rhéto-roman), occitan, rromani, albanais, 
franco-provençal, slovène, ladin (rhéto-roman), griko, al-
gherese (catalan), Molise (croate)

Langues 
régionales et 
minoritaires non-
officielles

corse, sicilien, lombard oriental, émilien-romagnol, lom-
bard occidental, ligure, piémontais, vénitien, napolitain, 
arbëresh, sinti
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Langue immigrée 
principale albanais

Langues 
étrangères 
principales

anglais 29 %, français 14 %, allemand 5 %

Les langues parlées en Italie sont, plus de l’italien langue nationale, au nombre de 
12 qui ont un statut protégé par la loi de l’Etat. D’autres langues encore, comme les 
langues romani*, sont également parlées sur le territoire de la République et leur 
existence s’y explique par une riche histoire de ce territoire. En Italie le français 
est la langue officielle dans le Val d’Aoste et il est encore parlé dans les vallées 
vaudoises du Piémont.

Région autonome de la Vallée-d’Aoste
Le mot Aoste se prononce en français différemment de l’italien. Alors 

qu’en italien on prononce en trois syllabes A-os-ta, en français Aoste se prononce 
en une seule syllabe sans le A initial. Par ailleurs, on emploie aussi la typographie 
Val-d’Aoste (avec le trait d’union). D’une part, parce que c’est la graphie utilisée 
par le dictionnaire Robert. D’autre part, les Valdôtains n’ont jamais accepté la gra-
phie avec le trait d’union et écrivent plutôt Val d’Aoste. L’emploi du français s’y 
explique par les circonstances historiques.
Il en est de même avec les îles anglo-normandes.
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Les îles Anglo-Normandes sont un ensemble d’îles situées dans la Man-
che à l’ouest de la péninsule du Cotentin. Autrefois appelées « archipel 

Normand », elles forment la partie insulaire de la province historique de Norman-
die. Elles sont encore appelées îles de la Manche, dont l’anglais Channel Islands 
est une traduction.
Elles dépendent de la couronne britannique, mais ne font cependant pas partie du 
Royaume-Uni: elles sont sous la souveraineté du duc de Normandie, titre déte-
nu par la monarchie anglaise depuis la conquête de l’Angleterre par le Normand 
Guillaume le Conquérant en 1066 après la bataille de Hastings. La très large auto-
nomie garantie par ce statut fait que les îles Anglo-Normandes n’entrent pas dans 
l’Union européenne.
Les îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Sercq), reliquat* de l’ancien duché de 
Normandie, jouissent encore d’un statut particulier autorisant l’usage du français. Il 
reste la langue administrative seulement dans l’île de Jersey (avec l’anglais).
Le français de Jersey (prononcer – zerse) est une variation de la langue française 
utilisée à Jersey en tant que langue administrative. Depuis l’anglicisation de l’île, 
il s’agit d’une langue écrite pour les lois et les contrats et d’autres documents. Les 
États de Jersey font partie de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. La 
langue anglaise est permise lors des débats parlementaires depuis 1900. L’usage 
actuel du français au parlement est formel (prières, cérémonies, formules).
Il ne faudrait pas confondre le français de Jersey et la langue jersiaise, dérivée de 
la langue normande.
Le français de Jersey se différencie peu de celui de France. Il se caractérise par 
quelques termes particuliers de l’administration jersiaise et quelques expressions 
venues du normand. 

6. Activités de vocabulaire thématique 
MOTS-CLES
bilinguisme ou trilinguisme simultané, Francophonie à l’échelle européenne, fran-
cophones partiels confondus, germanophone, langue de la législation, langue im-
migrée, langues administratives et judiciaires, langues minoritaires officiellement 
reconnues, niveau d’enseignement, plurilingue, romande, statut protégé par la loi, 
Suisse alémanique, Suisse romande, usage actuel du français, variation de la langue 
française, variété de langue.

Le Saviez-vous?
* Benelux ou Le Benelux (Belgique-Nederland-Luxembourg) désigne la réunion 
de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, trois monarchies voisines qui 
entretiennent une coopération économique étroite, en particulier pour former une 
entité économique plus forte face à des pays beaucoup plus grands.
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* l’Union européene
Que savons-nous sur l’Union européene? Consulter les tableaux n°13 et n°14, 
avec les 27 Etats membres de l’Union européenne.

L’Union européenne est née en 1992, lors de la signature du traité à 
Maastricht par les douze États membres de la Communauté économique 

européenne (CEE). Ajourd’hui c’est une union intergouvernementale et supranatio-
nale composée de 27 États et 23 langues officielles.
L’UE est l’une des premières puissances économiques et commerciales de la planè-
te. C’est une construction d’un nouveau type, sans précédent historique, entre des 
États différents mais appartenant au même continent, l’Europe (quoique les limites 
de l’Europe soient définies par des critères culturels autant que géographiques, en 
particulier dans le cas de Chypre, qui géographiquement appartient plutôt à l’Asie). 
L’Union européenne est une entité juridique indépendante des États qui la compo-
sent. Elle dispose de compétences propres (politique agricole commune, pêche, po-
litique commerciale, etc.), ainsi que des compétences qu’elle partage avec ses États 
membres. Elle est reconnue comme étant une structure internationale ayant un rôle 
politique propre plus important que pour les autres organisations internationales, 
ainsi qu’un pouvoir de contrainte sur ses membres plus importants. Sur le plan 
économique, elle dispose d’une union douanière, ainsi que pour treize de ses États 
membres, d’une monnaie unique, l’euro. L’Union est donc une structure suprana-
tionale hybride empreinte à la fois de fédéralisme et d’intergouvernementalisme. 
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Carte de l’Union européene

(Source: http://www.europa-planet.com/carte_union_europeene.htm)

Multilinguisme de l’Union européenne 
L’Union européenne représente un cas particulier fort intéressant puisque par nature 
elle ne privilégie la langue d’aucun État membre, et reconnaît donc une multitude 
de langues officielles. Actuellement elles sont 23. Toutefois, l’anglais, le français et 
l’allemand y ont le statut de langue de travail. 
Les langues officielles de l’Union européenne sont les langues de communication 
officielle des institutions de l’Union européenne. Ces langues, au nombre de vingt-
trois, comptent le danois, le néerlandais, l’anglais, le finnois, le français, l’alle-
mand, le grec, l’irlandais, l’italien, le portugais, l’espagnol et le suédois, auxquelles 
se sont ajoutées en 2004 le polonais, le letton, l’estonien, le lituanien, le tchèque, le 
slovaque, le hongrois, le slovène et le maltais, le bulgare et le roumain. 
L’Union, en tant qu’organisation, travaille avec vingt-trois langues officielles (en 
2007). Ces langues officielles ne sont pas les langues comptant le plus grand nom-
bre de locuteurs dans l’Union; il s’agit de langues officielles des États membres.
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Les langues dans l’Union européenne ne se limitent pas aux seules langues offi-
cielles des vingt-sept États membres. A chaque élargissement, la tension est forte, 
y compris en matière linguistique, en raison non seulement des difficultés supplé-
mentaires de traduction et d’interprétation mais aussi pour satisfaire des suscepti-
bilités nationales. Des langues minoritaires se sentent délaissées ou ignorées (c’est 
le cas notamment du catalan, du basque, du turc parlé par des Chypriotes, voire du 
luxembourgeois).
L’Union européenne respecte le droit à l’identité des 450 millions de ses citoyens. 
Tout en étant attachée à l’intégration entre ses États membres, l’Union oeuvre éga-
lement pour la liberté de ses peuples de parler et d’écrire leur propre langue. 
L’Union encourage vivement ses citoyens à apprendre d’autres langues européen-
nes, tant pour augmenter la mobilité professionnelle et personnelle que pour favo-
riser les contacts et la compréhension mutuelle. L’Union soutient également l’uti-
lisation des langues régionales et minoritaires qui, sans compter parmi ses langues 
officielles, sont parlées par près de 50 millions de personnes et font donc partie 
intégrante de son patrimoine culturel.
Avec quelques 90 millions de locuteurs, l’allemand est la langue maternelle la plus 
parlée dans l’Union. Dans cet ordre décroissant, l’anglais, l’italien et le français, 
sont chacun la langue maternelle d’environ 60 millions de citoyens. Cependant 
l’anglais est la première langue étrangère d’un tiers des citoyens européens, ce qui 
en fait la langue la plus utilisée dans l’Union. L’allemand et le français sont chacun 
la première langue étrangère d’environ 10 % de la population européenne.
Donc, les langues officielles de l’Union les mieux connues sont, dans l’ordre d’im-
portance: l’anglais, l’allemand, le français, l’italien, l’espagnol. 

VOCABULAIRE
Alémanique adj. – germanophone.
Enclave n. f. – terrain ou territoire complètement entouré par un autre.
Multilinguisme ou plurilinguisme n. m. – Il n’y a pas de distinction officiellement 
établie entre ces deux termes, qui sont tous deux en circulation dans des emplois 
souvent identiques. L’anglais semble n’avoir qu’un terme attesté par les dictionnai-
res, multilingualisme.
L’usage administratif tend cependant à employer multilinguisme pour constater la 
pluralité de langues utilisées dans une aire géographique ou une communauté, et 
plurilinguisme pour désigner l’objectif d’une politique concertée prenant en comp-
te la diversité linguistique et culturelle. 
Autrement dit, le multilinguisme reste seul porteur de la malédiction babélienne, 
sans considération qualitative, et peut désigner une difficulté.
Néerlandophone n. m. – dérivé du mot néerlandais (adj. et nom) – langue germa-
nique parlée aux Pays-Bas et en Belgique. Le néerlandophone est celui ou celle qui 
s’exprime en néerlandais. 
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Organisation internationale (OI) n.f. est une organisation qui regroupe des per-
sonnes morales afin de coordonner des actions touchant plusieurs pays.
OTAN abr. – L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (NATO – North At-
lantic Treaty Organisation en anglais) est une organisation politico-militaire créée 
à la suite de négociations entre les signataires du traité de Bruxelles (la Belgique, 
la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni), les États-Unis et le 
Canada ainsi que 5 autres pays d’Europe Occidentale invités à participer (le Da-
nemark, l’Italie, l’Islande, la Norvège et le Portugal), pour organiser l’Europe face 
à l’Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Le siège de l’OTAN se 
trouve à Bruxelles et son commandement militaire (SHAPE) à Mons (Belgique). 
Le pendant de ce traité a été le Pacte de Varsovie.
Reliquat n. m. – 1. ce qui reste; 2. choses restantes; ce qui reste dû après un arrêté 
de comptes.
Romande adj. – français,-e en Suisse.
Rromani, ou romani n. f. est la langue parlée par les Rromane Chave, peuple ori-
ginaire du Nord de l’Inde vers le début du 2e millénaire.

LECTURE ANALYTIQUE
Trouvez dans le document ci-dessous les termes suivants, commentez-les: 
compétition internationale des savoirs, défendre la langue française dans le monde, 
effort particulier en direction des pays d’Europe, langue de travail, langue des af-
faires, maintien du statut du français, objectifs prioritaires, place de grande langue 
de communication internationale, place de la langue française dans l’Union euro-
péenne, réseau culturel français.

La défense du français dans l’UE  « objectif prioritaire » de Paris
La défense du français comme « langue de travail de l’Union européenne » est 
l’un des objectifs prioritaires de Paris pour défendre la langue française dans le 
monde, a affirmé jeudi le secrétaire d’Etat à la Francophonie Jean-Marie Bockel. 
Face aux « dernières évolutions guère encourageantes » concernant la place de la 
langue française dans l’Union européenne, la France veut faire un « effort particu-
lier en direction des pays d’Europe » qui viennent d’entrer dans l’UE, a ajouté M. 
Bockel dans un discours à Paris. Parmi ses « objectifs prioritaires » figure « la ba-
taille pour le maintien du statut du français comme langue de travail dans l’Union 
européenne, et par conséquent pour sa place de grande langue de communication 
internationale», a-t-il dit.
M. Bockel a souligné qu’il faudrait que « le français puisse être davantage perçu 
comme une langue des affaires ».
« Nous devons également mettre l’accent sur l’Afrique francophone, le Maghreb, 
le Proche-Orient, qui constituent les bassins de francophonie les plus étendus », 
a-t-il poursuivi.
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Il a aussi affirmé que le réseau culturel français (centres et instituts français à 
l’étranger) était « aujourd’hui à la limite de l’asphyxie financière » et devait être 
revu, notamment par « une plus grande régionalisation et une simplification du 
dispositif ».
Pour le secrétaire d’Etat, la France, « engagée dans la compétition internationale 
des savoirs » doit « ouvrir plus largement encore » ses grandes écoles et universités 
pour attirer « les élites mondiales ».
Il a salué la chaîne TV5 Monde devenue selon lui « l’un des 3 plus grands réseaux 
mondiaux de télévision, aux côtés de MTV et CNN ».
Il a également rappelé que la chaîne d’information multilingue France 24 avait 
pour but de « toucher les élites au-delà du monde francophone ». Il a affirmé qu’elle 
devait « être à la hauteur des espérances » notamment en créant « l’événement par 
l’exclusivité » (Paris, 19 juillet 2007 (AFP): http://www.tv5.org/). 

EXERCICES – TEST
Ex. 1.: Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses:
1. Il n’y a pas une seule langue dialectale en Suisse romande, mais une grande va-
riété de patois, entre lesquels il n’existe pas d’intercompréhension. 
2. Le romanche est parlé uniquement dans le canton des Grisons où il a un statut 
officiel depuis le XIXe siècle. Son usage est en régression.
3. La Roumanie est le pays où les francophones sont les plus nombreux en Europe 
de l’Est. 
4. Les langues officielles de la Belgique sont le français, l’anglais et l’allemand.
5. Le français de Jersey est une variation de la langue française utilisée à Jersey en 
tant que langue administrative. 
6. A l’heure actuelle, le luxembourgeois est la langue nationale, le français – la 
langue de législation et le français, l’allemand, le luxembourgeois sont les langues 
administratives et judiciaires du Luxembourg.
7. Le flamand n’est parlé qu’en Wallonie. 
8. Les îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Sercq), reliquat de l’ancien du-
ché de Normandie, jouissent encore d’un statut particulier autorisant l’usage du 
français. Il reste la langue administrative seulement dans l’île de Jersey (avec l’an-
glais).
9. Dans le système scolaire du Luxembourg, le français domine dans le cursus 
primaire. 
10. Le français de Suisse se distingue peu du français des régions voisines en Fran-
ce (Franche-Comté, Bourgogne, Savoie).
11. L’accent belge est facilement identifiable, mais il est difficile de le caractériser 
en propre, car les prononciations diffèrent d’une région de la Belgique à l’autre.
12. Une des particularités du français suisse est l’emploi de l’auxilière vouloir pour 
exprimer le futur: tu veux tomber pour tu tomberas ou tu vas tomber.
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13. L’Union européenne, en tant que structure, travaille avec vingt-trois langues 
officielles (en 2007). Les langues officielles de l’UE les mieux connues sont, dans 
l’ordre d’importance: anglais, allemand, français, italien, espagnol.

Ex. 2.: Trouvez le terme correspondant aux définitions suivantes: 
1. Sous ce nom on appelle les régions de Suisse où l’on utilise l’allemand, où l’on 
parle plutôt des dialectes alémaniques que la langue allemande proprement dite. 
2. La partie francophone de la Suisse dont les habitants sont souvent appelés Ro-
mands et Romandes et où on parle le français avec l’accent suisse. 
3. Une variation de la langue française utilisée à Jersey en tant que langue admi-
nistrative. 
4. Un pays européen multilingue où les cultures allemande et française se côtoient 
en permanence, le dialecte luxembourgeois servant à la conversation courante.
5. Une ville européenne et sa proche banlieue habitée par 1 million d’habitants 
officiellement bilingues, qui sont avant tout francophones (les néerlandophones 
représentent 10 % de la population).
6. Une langue germanique parlée aux Pays-Bas et en Belgique. 
7. Le pays quadrilingue (allemand, français, italien et romanche) d’Europe de 
l’Ouest, bordé par l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche et le Liechtenstein, 
ayant une longue tradition de neutralité politique et militaire et abritant de nom-
breuses organisations internationales. 
8. Le pays d’Europe, divisé en 3 régions et en provinces, qui compte 3 communau-
tés linguistiques: le néerlandais, le français et l’allemand.
9. La pluralité de langues utilisées dans une aire géographique ou une commu-
nauté. 
10. L’objectif d’une politique concertée prenant en compte la diversité linguistique 
et culturelle. 

Ex. 3.: Justifiez vos réponses avec les informations trouvées dans le texte: 
1. Les trois langues officielles en Belgique, le néerlandais, le français et l’allemand, 
sont-elles placées sur un pied d’égalité au niveau fédéral?
2. Quel est le statut du français en Italie dans le Val d’Aoste et dans les vallées 
vaudoises du Piémont? 
3. En plus de l’italien langue nationale, les langues parlées en Italie, sont-elles au 
nombre de 12? Leur statut, est-il protégé par la loi?
4. Les îles Anglo-Normandes (Jersey, Guernesey, Sercq), jouissent-elles encore 
d’un statut particulier autorisant l’usage du français?
5. En Europe (si l’on considère les pays de l’Union européenne plus la Suisse), on 
constate que le français est la deuxième langue la plus parlée derrière l’allemand et 
devant l’anglais, est-ce vrai?
6. Combien compte-on environ de francophones (francophones réels et francopho-
nes partiels confondus) en Europe de l’Ouest? 
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7. Combien de langues nationales et officielles a la Suisse? 
8. Est-ce que le français de Jersey est une variation de la langue française utilisée à 
Jersey en tant que langue administrative? La langue anglaise, est-elle permise aux 
débats parlementaires? L’usage actuel du français au parlement de Jersey, est-il 
formel (prières, cérémonies, formules)?
9. L’une des particularités grammaticales du français de Belgique est la prononcia-
tion ou de la voyelle u, dans huit ou enfuir (articulée comme dans oui ou enfouir). 
En connaissez-vous d’autres?
10. Les langues officielles de l’Union européenne sont les langues de communi-
cation officielle des institutions de l’Union européenne. Elles sont au nombre de 
vingt-trois ou de vingt-sept en 2007?

Ex. 4.: Complétez les blancs avec les mots donnés ci-dessous:
à part entière, de la France ou de la métropole, en néerlandais, le luxembourgeois, 
le français, le cursus primaire, le secondaire, supérieur, normande, Jersey, Guer-
nesey, Sercq, Union européenne, réels, partiels ou francisants, nombreux, dialectes 
et patois, variante régionale, régionales et minoritaires.

1. Il ne faudrait pas confondre le français de Belgique et le wallon, le premier étant 
une simple... du français tandis que le wallon est une langue..., qui bien que proche 
du français en diffère nettement plus.
2. Au Luxembourg, la langue nationale est..., la langue de la législation est... et les 
langues administratives et judiciaires sont le français, l’allemand et le luxembour-
geois.
3. Dans le système scolaire de Luxembourg, l’allemand domine dans ..., le français 
dans ..., et comme il n’y pas d’universités complètes au Luxembourg, la langue du 
... est déterminée par le choix d’une université étrangère.
4. Il ne faut pas confondre le français de Jersey et la langue jersiaise, variété de 
langue ...
5. Les îles Anglo-Normandes ..., reliquat de l’ancien duché de Normandie, n’en-
trent pas dans ...
6. En Europe centrale et orientale, on dénombrait 1,423 million de francophones... 
et 5 millions de francophones... en 2002. La Roumanie est le pays où les franco-
phones sont les plus... (1 125 000 de francophones et 3 millions de francophones 
partiels). 
7. Le néerlandais (adj. et nom) est une langue germanique parlée aux Pays-Bas et 
en Belgique. Le néerlandophone est celui ou celle qui s’exprime ….
8. Le français de France est riche, diversifié, parfois controversé, enrichi de plu-
sieurs... et … régionaux, le français qui possède le statut de la langue nationale et 
officielle dans la métropole, bénéficie d’une large gamme de statut juridique plus 
varié hors de France.
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9. L’Union européenne soutient également l’utilisation des langues … et … qui, 
sans compter parmi ses langues officielles, sont parlées par près de 50 millions de 
personnes et font donc partie intégrante de son patrimoine culturel.
10. Le français de l’Europe c’est tout d’abord le français …, de la Suisse, de la 
Belgique, du Luxembourg, de l’Italie et celui des îles anglo-normandes, cela veut 
dire que le français est parlé principalement en Europe de l’Ouest.

Ex. 5.: Chosissez une (ou deux) bonne(s) réponse(s) et commentez-là (les):
1. La francophonie de l’Europe hors de France c’est...: a: le français de la Suisse, 
de la Belgique, du Luxembourg, de l’Italie et celui des îles anglo-normandes; b. le 
français de la France, c. le français du Canada et de la Louisiane.
2. En Europe de l’Ouest l’on compte environ...: a. 50 millions de francophones, b. 
70 millions de francophones (francophones réels et francophones partiels confon-
dus), c.120 millions de francophones. 
3. Si l’on considère les pays de l’Union européenne, plus la Suisse, qui n’en est pas 
membre, on constate que le français est…a. la première langue la plus parlée en 
Europe, b. la troisième langue la plus parlée en Europe, c. la deuxième langue la 
plus parlée devant l’allemand et derrière l’anglais en Europe. 
4. Grâce à l’Europe orientale et centrale ainsi qu’aux institutions internationales 
de l’UE, l’avenir s’annonce assez...: a.défavorable, b.triste, c. favorable pour les 
francophones en Europe.
5. En Europe centrale et orientale, on dénombrait autour...: a. d’un million et demie, 
b. d‘un million, c. de deux millions de francophones réels et 5 millions de franco-
phones partiels ou francisants en 2005. 
6. La Roumanie est le pays d‘Europe où les francophones sont...: a. les plus nom-
breux, b.les moins nombreux, c. rares (1,13 millions francophones et 3 millions de 
francophones partiels). 
7. L’année 2004 a été importante à la fois pour l’Europe orientale avec l’entrée de 
la plupart de ses pays membres dans l’Union européenne mais aussi pour...: a. les 
germanophones, b. la Francophonie à l’échelle européenne, c. la paix mondiale.
8. Le nombre de langues officielles de l’Union européenne est porté à...: a.27, 
b.21, c. 23 en 2010. 
9. L’entrée des pays francophones d’Europe centrale et orientale pourrait...: a. 
renforcer, b. diminuer, c. decevoir le groupe francophone de l’Union européenne. 
10. La Suisse, souvent appelée la Confédération suisse, a 26 cantons qui sont...: a. 
des régions décentralisées, b. des départements fédérés, c. des États souverains.
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CHAPITRE VI
Français d’Afrique

Dans ce chapitre:
vous allez découvrir:
1. le continent africain à travers les langues d’Afrique, on y dénombre 2 000 
langues vivantes;
2. l’Afrique francophone, qui désigne tous les états d’Afrique ayant la langue 
française en partage;
vous allez faire: un bref parcours géographique et politico-linguistique à 
travers tous les pays africains ayant été imprégnés de culture française. Tout 
d’abord:
1. les États africains où le français est une langue officielle ou de-facto offi-
cielle, 
2. puis les États africains où le français est couramment utilisé et 
3. les autres États africains membres de l’OIF.
Vous allez apprendre:
les particularités du français en Afrique: 
1. sa coexistence avec les langues africaines indigènes dont les conséquenses se 
manifestent dans le métissage réciproque des langues africaines et de la langue 
française; 
2. sa fonction véhiculaire importante à côté d’autres fonctions sociales comme 
la scolarisation et le prestige; 
3. sa réaction à des parlers et des jargons locaux qui sont compréhensibles entre 
locuteurs du pays. 
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1. Continent africain à travers les langues 
Carte de l’Afrique

(Source: http://johan.lemarchand.free.fr/cartes/afrique/africa38.gif)

L’Afrique est un continent qui recouvre environ 20% de la surface des terres émer-
gées de la planète. 

Langues d’Afrique 
Les linguistes recensent 2 000 langues vivantes sur le continent africain, regroupées 
en quatre grandes familles, exclusion faite des langues de souche non africaine.
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Familles linguistiques en Afrique

(Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Afrique)

Les familles linguistiques présentées sur ce continent sont: les langues afro-asia-
tiques (353 langues vivantes totalisant 340 millions de locuteurs), les langues ni-
géro-congolaises (qui comptent près de 1 500 langues vivantes), les langues nilo-
sahariennes (197 langues vivantes et 35 millions de locuteurs), les langues khoï-
san (22 langues vivantes et 360 000 locuteurs), les langues austronésiennes et les 
langues indo-européennes.
Sur le continent d’Afrique qui abrite 57 pays on dénombre environ 31 pays fran-
cophones en Afrique Occidentale et en Afrique du Nord, où le français est une 
langue officielle ou de facto officielle ou encore couramment utilisée. Mais ce sont 
également d’autres Etats africains membres de l’OIF ainsi que de l’Union Africaine 
qui comprend 52 pays membres, où le français est une des trois langues de travail 
(consultons le tableau n° 15 de l’annexe). Ainsi on pourrait constater que pratique-
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ment tout le continent de l’Afrique pourrait se comprendre en français (consultons 
les tableaux n°16 et n°17), cette situation étant une des conséquences de l’histoire. 
Découvrir L’Afrique francophone signifie découvrir tous les états d’Afrique 
ayant la langue française en partage. Ce sont: 
1. les États africains où le français est une langue officielle ou de-facto officielle, 
2. les États africains où le français est couramment utilisé, 
3. les autres états africains membres de l’OIF.

2. Bref parcours géographique politico-linguistique 
2.1. États africains où le français est une langue officielle ou de facto officielle: 

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Niger, RD Congo, 
Congo, Sénégal, Togo, Burundi, Cameroun, Comores, Djibouti, Guinée equa-
toriale, Madagascar, Île Maurice, Centrafrique, Rwanda, Seychelles, Tchad.

Bénin
Le Bénin est un pays d’Afrique occidentale qui a accédé à son indépen-

dance complète en 1960. Il possède une image très forte de pays démocratique dans 
toute l’Afrique subsaharienne*, le pays est un des pionniers du multipartisme 
africain.
Culture et langues. Le Bénin ne compte pas moins de 40 ethnies différentes, la 
plus grande étant les Fons qui représentent environ 49% de la population béninoise. 
La plupart de ces ethnies ont leur propre langue, bien que le français, qui est la lan-
gue officielle, soit parlé dans la plupart des villes. Parmi les langues indigènes, les 
langues fon et yoruba sont les plus parlées. Le pays (surnommé un temps le Quar-
tier latin de l’Afrique ) a comme langue officielle le français.
Le français du Bénin. La plupart des Béninois utilisent le français, le fon, le yo-
rouba ou le bariba comme l’une des langues véhiculaires. Cependant, le prestige 
du français comme langue des communications interethniques, ainsi que dans les 
domaines de la radio, de la télévision et du travail, rend son acquisition pratique-
ment indispensable en milieu urbain. Même analphabètes, beaucoup de Béninois se 
donnent du mal pour pouvoir comprendre et articuler le français.
On distingue au Bénin trois catégories de français: 
1. Le français standard correspondant à celui qui est enseigné dans les écoles et 
utilisé dans les familles considérées comme scolarisées; c’est donc un français qui 
respecte scrupuleusement les règles de la langue, même de la part de ceux qui ont 
appris les rudiments du français à l’extérieur de l’école.
2. Le français populaire, presque argotique, qui est utilisé dans la rue ou au marché; 
on l’appelle le français d’Afrique et il est surtout utilisé à Cotonou. Outre les termes 
argotiques, cette variété est caractérisée par:
– des erreurs dans l’attribution des genres (masculin/féminin),
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– le problème du choix entre les verbes avoir et être dans la conjugaison aux temps 
composés (il a tombé, (j’ai parti), etc.
– les énoncés nominaux (moi venir, toi rien comprendre),
– sans oublier les interférences linguistiques (ou mélanges des langues). 
3. Une des variétés de français correspond à ce qu’on appelle le français snobé de 
Cotonou. C’est un français mal compris, destiné surtout à épater, dans lequel on 
trouve des fautes systématiques et imprévisibles, le tout dans un style hypercorrec-
tif avec l’emploi du subjonctif et l’utilisation délibérée de mots rares.

Burkina Faso
Le Burkina Faso, également appelé Burkina, anciennement Haute-Volta, 

est un pays d’Afrique de l’Ouest. Ses habitants sont les Burkinabè (mot invaria-
ble). Ancienne colonie française, la Haute-Volta obtient l’indépendance en 1960. 
Le nom actuel du pays (Burkina Faso) date depuis 1984.
Culture et langues. Comme la plupart des pays d’Afrique de l’ouest, le Burkina 
Faso a pour langue officielle le français.
Il y existe tout de même plus de 60 langues et beaucoup de dialectes dont les prin-
cipaux sont: le mooré, le fulfuldé, le dagara et le dyula qui est une langue commune 
à plusieurs pays d’Afrique de l’ouest (la Côte d’Ivoire, le Mali, la Guinée etc.), le 
lobi, le marka, le bobo, le bwanu, le senoufo, le kassena, le bissa qui est la langue 
parlée par l’ethnie des Boussancé appelée couramment Bissas.

Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire ou Côte-d’Ivoire est un pays d’Afrique occidentale qui 

devient indépendant en 1960 et résulte dans ses frontières actuelles de la colonisa-
tion française. L´Unité nationale repose sur les structures coloniales et notamment 
la langue française.
Culture et langues. Les proverbes ivoiriens appartiennent au patrimoine linguis-
tique du pays. Se pose alors la question de leur conservation (c’est-à-dire de leur 
mise par écrit) et avant tout de la collecte de ce savoir diffus, plus rural qu’urbain 
et surtout porté par les anciennes générations. Ce savoir tend à se perdre avec les 
mouvements d’urbanisation, de modernisation, de scolarisation des dernières dé-
cennies qui valorisent la culture écrite, rationalisée, standardisée et coupée de ses 
racines locales, rurales et traditionnelles.

Liste de proverbes ivoiriens:
Aucun arbre n’a donné des fruits sans avoir eu d’abord des fleurs. 
La poule connaît l’aube mais elle attend le chant du coq.
Le chef ressemble à la poubelle – (on lui déballe tout, ennuis, problèmes et 
aveux). 
Si tu ne connais pas le village, tu y épouses la sorcière. 
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Ton pied mon pied – On bouge ensemble. 
Tout près n’est pas loin – Patience, patience. 
Avant de dire que quelqu’un est mince, il faut d’abord regarder sa propre forme – 
Observe-toi avant de critiquer les autres. 
C’est dans ma bouche que tu veux manger ton piment  – Tu veux te servir de moi 
pour dire ce que tu n’oses pas dire. 
L’oiseau ne fait jamais palabre avec l’arbre, car il finit toujours par s’y poser – 
L’oiseau ne se dispute pas avec l’abre car il a besoin de ses branches pour s’y 
poser. 
La culture n’a pas de frontière.
La gaieté du chien est dans sa queue. 
La patience est un chemin d’or. 
La vie est un court métrage dans lequel chacun fait son scénario. 
Le lézard croit qu’il a grossi alors que c’est son ventre qui est ballonné – Ne te fie 
pas aux apparences. 
L’élégance n’est pas synonyme de délinquance – Ne juge pas une personne par ses 
vêtements. 
L’Ennemi de l’Homme c’est l’Homme. 
Les gens n’aiment pas les gens mais ils aiment l’argent des gens. 
Les moutons se promènent ensemble mais n’ont pas le même prix. 
Ne parle pas de kilos de viande à quelqu’un qui souffre des dents – Ne gâte pas 
mes affaires. 
Quand tu es trop gentil, naif, on te prend pour qqn. de bête. 

Proverbes écrits par des personnalités 
Celui qui n’a pas peur n’a pas le courage (Douk Saga) – Il faut avoir déjà ressenti la 
peur pour avoir le courage de la surmonter, il faut avoir le courage d’avouer parfois 
sa peur. 
Il faut attendre d’avoir traversé toute la rivière avant de se moquer du crocodi-
le (Yvan Mkarna) – ne te moques pas de quelqu’un quand tu n’as pas accompli 
jusqu’au bout ce que tu fais.
La paix n’est pas un vain mot, mais un comportement (F. Houphouet Boigny). 
Ne mets pas ton doigt entre l’écorce et l’arbre (Yvan Mkarna) – Mêle-toi de ce qui 
te regarde.
Seuls les imbéciles ne changent pas d’avis (F. Houphouet Boigny). 

Gabon
La République gabonaise ou Gabon est un pays situé à l’ouest de l’Afrique 

centrale, sur l’équateur, faiblement peuplé. C’est un pays forestier où la faune et la 
flore sont encore bien conservées.
Anciennement impliqué dans le commerce triangulaire, puis colonie française, le 
Gabon est indépendant depuis 1960. 
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Culture et langues. Depuis l’indépendance, le peuple gabonais s’est forgé une 
culture propre qui n’est ni la culture traditionnelle des différentes ethnies qui le 
composent, ni la culture occidentale moderne. C’est une culture en mouvement, 
un mélange de diversité et de traits communs, faisant cohabiter les croyances et les 
pratiques les plus diverses. 
Le français du Gabon. Le français s’est vraiment répandu parmi la population ga-
bonaise après l’indépendance. D’une part, c’est la seule langue officielle du pays, 
la langue de l’école et de l’administration. D’autre part, son usage permet de ré-
soudre un problème réel dans un pays où l’on parle plusieurs dizaines de langues: 
celui de la communication entre les hommes. En effet, en trois générations, les 
choses ont bien changé. La première génération parlait parfaitement sa langue lo-
cale maternelle et maniait tant bien que mal le français. La deuxième génération 
se débrouillait bien dans les deux langues. Arrive aujourd’hui une troisième géné-
ration qui maîtrise mieux le français que sa langue maternelle. C’est pour limiter 
ce problème que certains parents exigent de leurs enfants qu’ils parlent en langue 
indigène à la maison et n’utilisent le français qu’à l’école. Le phénomène de recul 
des langues traditionnelles est plus marqué à Libreville qu’en province parce que 
dans cette grande ville toutes les ethnies du Gabon se retrouvent avec des immigrés 
d’Afrique francophone. Tout naturellement se forment alors des familles mixtes du 
point de vue ethnique pour lesquelles il semble plus simple d’utiliser le français 
avec les enfants.
Comme le français du Gabon est une langue vivante qui répond aux besoins des 
Gabonais, il contient une foule d’expressions locales, issues de la déformation d’ex-
pressions françaises ou bien traduites à partir de telle ou telle langue gabonaise et 
correspondant à une réalité locale. Cela contribue à donner au français parlé au Ga-
bon un caractère propre comme il peut en avoir dans d’autres pays francophones.
Quelques expressions gabonaises: 
Aller à moutouki – aller acheter des vêtements à la friperie 
Avoir la bouche – avoir la langue bien pendue, critiquer beaucoup
Avoir la mine attachée – être de mauvaise humeur 
Cabiner – faire ses besoins 
Manger quelqu’un en vampire – faire du tort à quelqu’un par sorcellerie, en détrui-
sant sa force vitale 
se mirer – se regarder dans un miroir 
Exclamations répandues chez les Fangs et Punus – Akié! (marque l’étonnement), 
Atare-Zâme! – Mon Dieu! Mamo (marque l’étonnement,) Nyambie Fumu! – Mon 
Dieu! 

Guinée
La Guinée se trouve sur la côte atlantique de l’Afrique de l’Ouest. La Gui-

née est proclamée colonie française en 1891, indépendamment du Sénégal, auquel 
elle était précédemment rattachée. En 1901, la Guinée devient une partie intégrante 
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de l’Afrique occidentale française (AOF), administrée par un gouvernorat général. 
Aujourd’hui la Guinée est une république avec le président comme chef de l’État. 
Culture et langues. Le français est la langue officielle. Les langues principales 
sont le peuhl en Moyenne Guinée, le malinké en Haute Guinée, le soussou et le 
baga en Guinée Maritime, le manon, le kpele, le toma, le kissi, le guerzé et le kono 
en Guinée Forestière.

Mali
Le Mali est un État d’Afrique de l’Ouest. Ancienne colonie française, le 

Mali (alors République soudanaise) devient indépendant en 1960. Sa capitale est 
Bamako.
Culture et langues. Le Mali a su conserver les éléments importants de ses cultures 
traditionnelles. Les griots (ou Djéli ) exercent toujours leurs fonctions de musi-
ciens-poètes transmettant l’histoire du pays. 
En raison de la colonisation, le français est la langue officielle du Mali, mais le 
bambara y est bien plus utilisé par tous les groupes ethniques (environ 80% de la 
population le parle). Quelques autres langues africaines (peul, sénoufo, soninké, 
tamasheq, songhaï, dogon, etc.) y sont aussi parlées.

Niger 
Le Niger est un pays d’Afrique de l’ouest steppique. Les habitants sont 

appelés Nigériens (attention: ceux du Nigeria sont des Nigérians). C´est un pays 
multiethnique qui constitue une terre de contact entre l’Afrique noire et l’Afrique 
du nord.
En 1900 les Français font du Niger un territoire militaire administré à partir de l’an-
cien sultanat de Zinder. Il devient une colonie française en 1922. En 1946  il est ap-
pellé territoire d’outre-mer et en 1958  le Niger devient une république autonome. 
Sa politique sera basée sur le « programme spécial du président de la République », 
un programme qui repose essentiellement sur une politique d’autosuffisance ali-
mentaire. 
Culture et langues. Toujours en raison de la colonisation, la langue officielle du 
Niger est le français. Les langues nationales sont au nombre d’une dizaine dont les 
plus importantes sont: le haoussa (langue afro-asiatique), le zarma ou songhaï.

Congo
La République du Congo aussi appelée Congo-Brazzaville, ancienne-

ment Moyen-Congo lorsqu’elle faisait partie du Congo français; a porté le nom de 
République populaire du Congo du 1969 à 1992;
La République démocratique du Congo aussi appelée Congo-Kinshasa, ancien-
nement Zaïre, Congo belge, État indépendant du Congo (http://fr.wikipedia.org/
wiki/Congo).
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République du Congo   République démocratique du Congo

Le Congo (RDC) ou la République démocratique du Congo, est un vaste pays 
d’Afrique centrale qui s’étend de l’océan Atlantique au plateau de l’est et corres-
pond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Son économie est principale-
ment liée au secteur primaire (agriculture et exploitation minière).
Culture et langues. Plus de 500 ethnies de groupes noirs africains différents for-
ment la population du pays. Le français est sa langue officielle et quatre langues 
bantoues (kikongo, lingala, tchiluba, swahili) sont des langues nationales. La popu-
lation du Congo parle plus de 200 langues voire plus de 400 dialectes. La majorité 
des Congolais parle plusieurs langues. Généralement ils parlent couramment une 
langue et se débrouillent dans une ou plusieurs autres, souvent une des langues 
nationales.
Avec ses environ 63 millions d’habitants, le Congo-Kinshasa est considéré comme 
le «premier pays francophone du monde», après la France. Mais seulement une 
minorité parle couramment le français, et ceci bien que l’éducation secondaire soit 
en français à travers le pays.

Sénégal
Le Sénégal est un pays d’Afrique de l’Ouest appartenant à l’Afrique sub-

saharienne. Le pays doit son nom au fleuve qui le borde à l’est et au nord et qui 
prend sa source dans le Fouta Djallon en Guinée. Pendant la période coloniale, plu-
sieurs comptoirs appartenant à différents empires coloniaux se sont établis le long 
de la côte. Dakar est la capitale de la république sénégalaise à partir de l’indépen-
dance en 1960. Intégré aux principales instances de la communauté internationale, 
le Sénégal fait également partie de l’Union africaine et de la Communauté des États 
sahélo-sahariens*.
Culture et langues. La Constitution de 2001 a reconnu au français le statut de 
langue officielle et à six langues, celui de langues nationales: au wolof – langue 
parlée par le plus grand nombre de personnes appartenant à d’autres ethnies – au 
sérère, au peul, au mandingue, au soninké et au diola. Cinq autres langues verna-
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culaires ont été promues peu après (hassaniya, balante, mancagne, noon et man-
jaque), et d’autres ajouts de langues codifiées sont en cours. Au total ce sont près 
d’une vingtaine de langues qui pourraient bénéficier du statut de langue nationale 
au Sénégal.
La littérature du Sénégal a longtemps été connue dans le monde surtout à travers 
la personnalité exceptionnelle de Léopold Sédar Senghor, à la fois poète et homme 
d’État, chantre de la négritude et figure emblématique de la francophonie. 

Togo
Le Togo est un pays d’Afrique de l’Ouest. C’est un des plus petits États 

africains. Ayant subi le commerce négrier du XVIe au XIXe siècle, le Togo acquiert 
son indépendance en 1960.
Culture et langues. Au Togo, le français est langue officielle. L’ewe, le kabiyé et le 
mina sont les langues nationales les plus utilisées par la population. Les différentes 
religions du pays sont l’animisme pratiqué par 50% de la population, le catholi-
cisme (26%), l’islam (15%) et le protestantisme.

Burundi
Le Burundi est un pays d’Afrique de l’est, dans la région des Grands Lacs. 

Le Burundi est une république multi-partite à régime présidentiel où le Président 
occupe les charges de chef d’État et chef du gouvernement. Rappelons aussi que le 
Burundi, le Rwanda et le Congo-Kinshasa sont d’anciennes colonies belges.
Culture et langues. En 1997, la population du Burundi était estimée à 6,1 millions 
d’habitants. Les Hutus représentaient 85 % de la population, les Tutsis, 14 %, et 
les Twas (pygmées), 1 %. Tous les Burundais d’origine, quelle que soit leur ethnie, 
parlent la même langue, le kirundi, une langue bantoue. Le kirundi est devenu 
aujourd’hui la langue nationale de tout le Burundi, mais cette langue est fragmen-
tée en de nombreuses variétés dialectales, relativement intercompréhensibles entre 
elles. Le kinyarwanda et le kirundi sont en réalité deux variétés d’une même unité 
linguistique dans le vaste ensemble des langues de la langue bantoue. 
On compte aussi un grand nombre d’étrangers au Burundi, surtout des Africains, 
parmi lesquels on distingue les Rwandais, les Congolais (Congo-Kinshasa), les 
Tanzaniens, les Maliens et les Guinéens. Beaucoup d’entre eux parlent, outre leur 
langue maternelle, l’anglais, le français ou le swahili. Vivent aussi dans le pays un 
certain nombre d’Arabes et de Pakistanais, ainsi que des Européens qui forment 
une population mixte (surtout composés de Belges, de Français, de Grecs et d’Ita-
liens).
Si le kirundi est la langue nationale des Burundais, le français et le swahili consti-
tuent des langues véhiculaires importantes. Le français, en tant que langue co-of-
ficielle avec le kirundi, (qui est en réalité la première langue officielle), est essen-
tiellement appris à l’école et utilisé dans des situations formelles ou officielles. 
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Seule une minorité de Burundais peut s’exprimer en français. En réalité, la langue 
française constitue une langue véhiculaire uniquement pour les Burundais très sco-
larisés (les «lettrés») ayant terminé leurs études secondaires ou encore ayant pour-
suivi des études supérieures. 
Dans les petites entreprises commerciales, le swahili reste aussi une langue impor-
tante. Il est enseigné dans les universités, utilisé dans les médias électroniques et 
parlé par un nombre non négligeable de jeunes urbains, de musulmans ou d’étran-
gers, notamment les «étrangers» d’origine africaine. 
Quant à l’anglais, il est parlé par quelques Européens et certains Africains anglici-
sés (d’origine rwandaise, congolaise ou tanzanienne). En raison de l’ouverture du 
pays au marché international, surtout vers le sud, l’anglais se répand de plus en plus 
dans le monde des affaires en tant que langue véhiculaire.

Cameroun
La République du Cameroun est un pays d’Afrique centrale. Une partie du 

territoire était sous tutelle britannique, et l’ancien territoire était sous tutelle fran-
çaise. Depuis 1984, le pays s’appelle la République du Cameroun. Le Cameroun 
dans ses frontières actuelles résulte de tracés coloniaux mais l´histoire de ces 286 
ethnies remonte à bien plus longtemps dans le temps.
Culture et langues. La culture camerounaise est caractérisée par une très grande 
diversité ethnique. On y recense plus de 200 langues vernaculaires, parmi lesquel-
les on trouve l’ewondo, le douala, le bassa, le bakweri, le bulu, le peul ou fou-
fouldé, les langues bamiléké composées de plusieurs sous ensembles. L’inventaire 
linguistique de ces dernières années au Cameroun a mis en évidence près de 270 
langues locales.
En ce qui concerne les langues officielles, les provinces du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest sont anglophones, le reste du pays étant francophone. Ce bilinguisme est 
un héritage de la colonisation, et permet au Cameroun de faire à la fois partie du 
monde francophone et anglophone. Malgré tout, le français reste largement avan-
tagé, et certains anglophones se plaignent parfois de discrimination à l’égard de 
leur langue, notamment dans l’administration et les médias.
Le français au Cameroun. Depuis la Constitution de 1992, le Cameroun a offi-
ciellement choisi le français et l’anglais comme langues officielles, les deux lan-
gues sont utilisées aussi bien lors des discours que pour les enseignements dans les 
différentes institutions scolaires et universitaires. Cependant, la zone linguistique 
francophone occupe les trois quarts du territoire camerounais, ce qui confère au 
français un statut très particulier: selon le milieu, le français est langue maternelle, 
langue seconde ou langue étrangère: 
1. Le français langue maternelle. Certains Camerounais, le plus souvent ceux dont 
les parents sont des intellectuels, s’initient dès l’enfance, à la parole « en français » 
effectuant ainsi leur première socialisation linguistique. La présence d’une langue 
locale étant inexistante, le français devient naturellement langue maternelle.
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2. Le français langue seconde. Dans la majorité des familles camerounaises, les 
enfants apprennent la langue locale de leurs parents comme langue maternelle: une 
seule si les deux parents sont de la même région, deux si les parents sont de régions 
différentes, trois si l’enfant issu de deux parents parlant des langues différentes est 
élevé par un proche qui parle une troisième langue. En général, c’est avec le départ 
à l’école que le tout petit enfant entre en contact avec une langue nouvelle, institu-
tionnelle: le français. Découvert et étudié en classe, ce français-là est appelé langue 
seconde, la langue première étant alors la langue maternelle locale que l’enfant a 
intégré à la maison.
3. Le français langue étrangère. C’est le français enseigné aux étrangers, le plus 
souvent – aux anglophones pour qui la langue officielle est l’anglais. C’est un fran-
çais qui respecte les normes classiques autant que possible. Toutefois, il est souvent 
réduit à sa plus simple expression afin d’être accessible aux apprenants qui sont 
généralement des anglophones, des lusophones, etc.

Le camfranglais est un argot camerounais à base de français. Il est compréhensible 
pour un locuteur français, à l’exception de certains termes empruntés à l’anglais et 
aux langues régionales du Cameroun.
Pour parler camfranglais, il n’est pas nécessaire de recourir systématiquement au 
terme de remplacement. En effet, le terme camfranglais spécifique et le terme fran-
çais alternent comme deux synonymes. Il s’agit en fait d’un français « épicé » de 
termes anglophones ou régionaux.
(Pour en savoir davantage, consulter: Cook A., Francophonie au Cameroun indé-
pendant: discours politique et mise en pratique au Cameroun oriental, Leipziger 
Universitats, 1996).

Comores
L’Union des Comores (abrégé en Comores) est un pays indépendant de 

l’archipel des Comores dans l’Océan Indien. Son ancienne dénomination était 
« République fédérale islamique des Comores ».
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Culture et langues. La culture des trois îles, bien que semblable, reste cepen-
dant différente. On retrouve dans les traditions et les coutumes comoriennes des 
influences arabes, africaines et indiennes: dans le vêtement traditionnel (kichali, 
chiromanie (châle), kändou, kofia (bonnet pour les hommes), mais aussi dans la 
gastronomie traditionnelle ainsi que dans quelques rites de la vie quotidienne. La 
société est matriarcale. En Grande Comore, le grand mariage est une tradition in-
contournable. Il nécessite les économies de toute une vie et permet d’accéder au 
rang de grand notable. 
Le peuplement de l’archipel des Comores s’est constitué à partir du métissage de 
populations africaine, arabe et malgache. La population est dans sa quasi-totalité 
musulmane de rite sunnite et pratique un islam dit libéral. Les habitants du pays 
s’expriment, dans une proportion de 96,8 %, en comorien (appelé officiellement le 
shikomor), une langue apparentée au swahili de la famille bantoue. Le comorien 
appartient à la sous-famille du bantou oriental, lequel comprend également le swa-
hili. Quelques 33 % de son vocabulaire est issu de l’arabe.
Le comorien présente plusieurs variantes dialectales et l’intercompréhension de-
meure relativement facile entre celles-ci. Le français est la langue officielle et celle 
des relations extérieures, mais l’arabe classique constitue la «langue religieuse». 
En fait, le statut de l’arabe tient plus du symbole que de la réalité, car on ne compte 
aucun locuteur dont l’arabe serait la langue maternelle.

Djibouti
Djibouti, également connu sous le nom de  Pays des Braves, est un petit 

pays d’Afrique de l’est, situé au bord de la mer Rouge. Djibouti est une république 
depuis son indépendance acquise en 1977. Auparavant Djibouti était une colonie 
française.
Culture et langues. La population de Djibouti était estimée en 2001 à 680 000 
habitants dont plus des deux tiers vivent dans Djiboutie-Capitale. 
La politique linguistique de la république de Djibouti encourage le bilinguisme. 
C’est une politique qui favorise deux langues officielles qui ne sont guère parlées 
par la population locale. En effet, le français et l’arabe (classique) sont les deux 
langues officielles, alors que les langues usuelles sont l’afar, le somali et l’arabe 
dialectal.  
Le français est réservé à la capitale et uniquement aux communications formel-
les ou officielles; le somali demeure la véritable langue véhiculaire dans tout le 
pays, alors que l’arabe djiboutien est la seconde langue. La langue afar semble 
en régression à Djibouti – capitale au profit du somali et du français. D’ailleurs, 
l’afar emprunte massivement à ces deux langues. L’afar est parlé différemment à 
Djibouti, en Éthiopie et en Érythrée. Personne ne parle l’arabe officiel au sein de 
la population djiboutienne, mais cette langue est celle du Coran et d’une partie de 
l’enseignement secondaire. Au point de vue des langues officielles, la langue de 
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l’État est le français. Les lois sont généralement rédigées en français; seuls les en-
têtes sont en français et en arabe classique. 
L’Administration djiboutienne utilise le français dans ses formulaires et docu-
ments. L’emploi de la langue arabe n’est pas encore fréquent. Par ailleurs, l’affi-
chage gouvernemental utilise les deux langues officielles avec les inscriptions en 
français (dans la partie supérieure) et arabe (dans la partie inférieure).
C’est dans l’enseignement que la politique de bilinguisme semble la plus appa-
rente.  L’État favorise l’enseignement en afar et en somali à la maternelle, mais en 
français dès le début du primaire. De facto le français demeure la langue d’ensei-
gnement unique dans les écoles djiboutiennes. Djibouti a hérité de la colonisation 
française son système éducatif; il a conservé, jusqu’à récemment, les caractéristi-
ques du modèle français: examens en fin de cycles, encyclopédisme de l’enseigne-
ment, concours pour l’accès aux différents niveaux, etc. 
L’accès à l’information a lieu grâce à la radio nationale qui diffuse dans quatre lan-
gues (français, arabe, afar et somali), mais aussi à la télévision nationale qui s’est 
développée, ces dernières années, et la libre réception des programmes télévisés 
par antennes paraboliques. Les émissions et les films sont généralement en fran-
çais, mais des bulletins d’informations et des émissions religieuses sont diffusés en 
arabe, en somali et en afar. 
Les journaux djiboutiens paraissent massivement en français, une minorité en ara-
be. L’unique cinéma de la capitale diffuse uniquement des films en français.
Le bilinguisme de Djibouti est inégalitaire. Le français est plus officiel que l’arabe. 
Il est vrai que, contrairement au français, l’arabe n’est parlé par personne dans le 
pays, à l’exception des religieux, des enseignants et quelques autres spécialistes de 
la communication. Il semble que le statut officiel de l’arabe tienne plus du symbole 
que des nécessités de la vie quotidienne. 

Guinée équatoriale 
La Guinée équatoriale (ou Guinée-Équatoriale) est un pays d’Afrique 

centrale. Elle est constituée de deux parties; l’une continentale, bordée par le Ca-
meroun et le Gabon, l’autre insulaire avec l’ile de Bioko (où se trouve la capitale 
Malabo) et l’ile d’Annobón.
Les navigateurs portugais depuis le milieu du XVe siècle explorèrent la zone du 
golfe de Guinée. Colonie britannique (1827-1845), celle d’Espagne (1845-1968), 
depuis son indépendance acquise en 1968, la Guinée-Équatoriale est une républi-
que de type présidentiel.
Culture et langues. La loi constitutionnelle établit comme langues officielles de la 
République de Guinée équatoriale, l’espagnol et le français. Les langues autochto-
nes sont reconnues comme faisant partie intégrante de la culture nationale. En 2007 
on a adopté le portugais comme troisième langue du pays.
Depuis l’indépendance l’État reconnaît l’utilisation de l’espagnol comme langue 
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officielle, jugeant sans doute plus aisé de perpétuer la langue coloniale dans tou-
tes les instances de l’État. Non seulement le gouvernement équato-guinéen ne se 
préoccupe aucunement des langues nationales, mais la tendance est de dénigrer 
ces langues au profit de l’espagnol et maintenant du français. La conception, appa-
remment généralisée, est de soutenir que les langues nationales n’ont aucun avenir 
dans les domaines politique et commercial et qu’il faut apprendre l’espagnol pour 
réussir et le français parce que ce dernier est la langue officielle des pays voisins 
(Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, etc.) et, depuis 1998, la «seconde langue 
officielle» du pays. 
La rivalité qui oppose présentement l’Espagne et la France en Guinée équatoriale 
se manifeste dans l’emploi de français et de l’espagnol. Il est possible qu’à long 
terme l’espagnol, parlé au surplus comme langue seconde par 30 % d’une petite 
population, soit éventuellement remplacé par une langue beaucoup plus forte, le 
français. N’oublions pas que le français a acquis un statut de co-officialité depuis 
1998 avec l’espagnol. En tout cas, le processus de transition vers le bilinguisme 
est actuellement entamé. Pour le moment, l’espagnol reste néanmoins la langue 
officielle de facto de ce pays.
A l’école, malgré les préoccupations constitutionnelles à l’égard des langues na-
tionales, seule la langue espagnole a droit d’être citée (comme langue d’enseigne-
ment). On n’enseigne que dans cette langue, du primaire à la fin du secondaire. 
Comme il n’y a pas d’université proprement dite en Guinée équatoriale, l’enseigne-
ment universitaire provient en direct de la Télé-Université de Madrid en espagnol. 
Le français est devenu la langue seconde obligatoire pour tout le secondaire. 

Madagascar 
Madagascar est un État constitué d’une grande île dans l’océan Indien et 

que le canal du Mozambique sépare de l’Afrique. C’est la quatrième plus grande 
île du monde. La ville d’Antananarivo est la capitale avec plus de 1,2 million d’ha-
bitants. 

Durant la majeure partie du XIXe siècle, l’île a été administrée par le Royaume de 
Madagascar que l’invasion coloniale française de 1895 a abolie ensuite. En 1960, 
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Madagascar retrouve son indépendance mais demeure soumise à une forte influen-
ce française dans tous les domaines, et plus particulièrement sur le plan politique et 
économique. La république de Madagascar a été membre de la Francophonie entre 
mars 1970 et décembre 1977, puis à nouveau membre depuis décembre 1989.
Culture et langues. Langues officielles – le malgache, le français et l’anglais. La 
langue malgache est originaire d’Indonésie. Plus précisément, elle appartient au 
groupe dit barito de la branche malayo-polynésienne des langues austronésiennes. 
Les autres langues de ce groupe sont parlées dans la province de Kalimantan Sud 
dans l’île de Bornéo. 
On compte plus de 20 tribus traditionnelles à Madagascar. La diversité ethnique n’y 
est pas de type racial, mais bien plutôt d’ordre politique ou économique. L’amal-
game des peuples d’Orient, d’Afrique et d’Arabie se retrouve en chaque groupe, du 
nord au sud. Tous ces peuples ont en commun le même culte des ancêtres.
Parmi les petites îles qui entourent Madagascar – l’île de la Réunion, anciennement 
nomée l’île de Bourbon, les îles Comores, qui comptent quatre îles principales, 
devenues des territoires d’outre-mer en 1958, l’île Maurice, anciennement l’île de 
France, les îles Seychelles, le français a gardé une place importante dans la vie des 
autochtones et jouit d’un certain prestige social. (Walter; p.193).
Malgré la diversité du peuplement qui est à l’origine des différents parlers dans 
toute l’île, une langue commune s’est constituée: le malgache (officiellement: ma-
lagasy). Celui-ci est devenu aujourd’hui la langue officielle et nationale du pays. 
La langue malgache est originaire d’Indonésie. Malgré la proximité géographique 
des côtes africaines à 400 km de Madagascar, les habitants du pays ne se recon-
naissent pas comme des Africains. Depuis vingt siècles, Madagascar a été façonnée 
par des peuples afro-asiatiques venant d’horizons divers: Afrique, Asie du Sud-Est 
(Indonésie), Proche-Orient, Inde, Europe, etc., pour créer la société pluriculturelle 
malgache actuelle. Ce pays de 14,6 millions d’habitants compte plusieurs commu-
nautés ethniques. La communauté malgache d’origine afro-asiatique représentant 
98 % de la population, comprenant elle-même 18 ethnies parlant des langues aus-
tronésiennes.
La communauté européenne reste la communauté non malgache la plus influente. 
Elle est formée surtout d’hommes d’affaires ou de coopérants, Français principa-
lement. Au nombre d’environ 16 000, ils forment la «dix-neuvième tribu», comme 
disent les Malgaches, et sont installés plutôt dans les villes. A l’instar de tous les 
non-Malgaches, on les appelle les Vazaha (Européens résidant de façon tempo-
raire) ou Zanatany (enfants du pays), s’ils sont nés sur l’île et y résident en perma-
nence. Bien que le malgache, la langue maternelle de la population d’origine ma-
layo-polynésienne, ait seul un statut de langue officielle, le français, toujours parlé 
par l’élite, est demeuré la langue des communications internationales, des médias 
(65 % des programmes télévisés) et de l’enseignement. On estime que 25 % de la 
population autochtone «se débrouille» en français; mais environ 30 000 personnes 
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le parlent presque couramment. En réalité, le français atteint peu les populations 
autochtones.  
Si le français ne bénéficie plus juridiquement du statut de langue officielle, il est 
encore utilisé avec le malgache dans les débats du parlement ainsi que dans les 
réunions du Conseil des ministres; les lois continuent d’être rédigées et promul-
guées dans les deux langues. En cas de conflit d’interprétation, la version française 
prévaut. Dans les tribunaux, le malgache et le français sont les deux langues autori-
sées. Les hautes cours de justice privilégient nettement l’usage du français. 

Particularité du français malgache
La particularité très marquante du français malgache, c’est la lettre o, qui se pro-
nonce comme un ou.
Le français de Madagascar est un français régional, qui accueille des malgachis-
mes, des créolismes, des mots français d’origines diverses (dialectale, mascarine, 
coloniale) est porteur d’une vision malgache du monde. Il se caractérise par son 
ancienneté et par ses liens avec les variétés réunionnaise et mauricienne. 
A ceux qui s’intéressent aux particularités du français malgache, nous recomman-
dons un nouvel ouvrage de Bavoux, Cl., Français à Madagascar – Contribution A 
Un Inventaire Des Particularités Lexicales, Duculot, col.: Champs Linguistiques, 
Parauniversitaire, 2007. Le livre décrit plus d’un millier de mots et expressions du 
français de Madagascar. Une annexe, qui présente les mots aujourd’hui sortis de 
l’usage, aidera le lecteur à comprendre des textes anciens, littéraires ou autres.

Île Maurice
Maurice est une île du sud-ouest de l’océan Indien située au coeur de 

l’archipel des Mascareignes entre la Réunion à l’ouest et l’île Rodrigues à l’est. 
Anciennement, une colonie française, depuis 1968, elle forme avec l’île Rodrigues 
une République indépendante appelée République de Maurice.
Culture et langues. 
La population de l’île Maurice est le résultat de plusieurs vagues d’immigrations: 
d’abord les colons français, ensuite les esclaves venus d’Afrique, puis les Chinois 
et les Indiens amenés dans l’île pour travailler dans les champs de canne à sucre.
Plusieurs langues sont parlées sur l’île: l’anglais, le français, le créole (mauricien), 
le hindi, le bhojpuri, l’ourdou, le mandarin, le hakka, et le tamoul. Langue offi-
cielle – anglais.
La langue française a été la première langue parlée à Maurice; les colons qui ve-
naient de diverses régions de la France s’exprimaient avec des accents différents. 
Les esclaves noirs qui venaient du Sénégal ou du Mozambique, les Indiens de dif-
férentes régions de l’Inde et les Chinois du Canton voulaient se comprendre; la 
langue créole s’est ainsi développée à partir de 1769, transformant le français en 
une langue pimentée et singulière. 
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La langue la plus couramment parlée à Maurice est le créole. Le créole est une 
langue dérivée du français qui a évolué de manière étonnante. Bien que le créole 
soit la langue préférée des mauriciens, on ne lui donne pas de caractère officiel. La 
langue officielle du pays est l’anglais bien que le français soit plus utilisé dans le 
milieu des affaires et de l’administration. De plus, un grand nombre de Mauriciens 
sont bilingues et parlent deux langues, dont leur langue maternelle le créole. 
L’anglais et le français constituent pour tous les Mauriciens – à l’exception des 
Franco-Mauriciens et des Anglo-Mauriciens – des langues étrangères. Tout le mon-
de parle le créole mauricien ou une langue indienne (ou chinoise), sauf les quelques 
«Métropolitains» britanniques ou français. Il est plus facile pour la majorité des 
Mauriciens d’apprendre le français que l’anglais en raison des affinités linguisti-
ques que le créole a avec le français et en raison également du prestige dont jouit le 
français au point de vue culturel. 
Bien que la langue officielle de la république de Maurice soit l’anglais, la majorité 
de la population parle le créole mauricien ou morisyen. On emploie également le 
terme créole franco-mauricien parce qu’il est formé à partir du français, ceci étant 
une conséquence de la colonisation française qui a duré un siècle. Cette langue est 
parlée sur l’ensemble de l’île.   
Ainsi, on peut présumer que les deux tiers de la population mauricienne peuvent 
s’exprimer en mauricien. En raison de ses similitudes linguistiques, le français de-
meure la langue européenne la mieux comprise par l’ensemble des Mauriciens. 
Dans les faits, le français se place nettement en deuxième position (après le créole) 
auprès des habitants de l’île Maurice et l’anglais, en troisième, et ceci même pour 
les Indo-Mauriciens et les Sino-Mauriciens. 
Le lexique créole – français nous montre bien la ressemblance sonore, qui existe 
entre ces deux langues. Il a pour but essentiel de faciliter la compréhension des 
authochtones qui utilisent souvent des mots inusités: bourle – brûler, goui – aiguille, 
gri – grille, kales – calèche, kjoulou – clou, kouroupa – colimaçon, krir – écrire, 
labous – bouche, laponp – fontaine, lasanm – chambre, lonb – ombre, mousjon 
– guêpe, nek – seulement, rien que, nene – nez, paryaka – mouchoir à carreaux, 
pous – chasser, sat – chat, tord – tordu, tourou – trou, vas – vache, yev – lièvre, 
zanblon – fruit comestible oblong et noir violacé, zourit – poulpe, zozo – oiseau. 

Centrafrique
La République centrafricaine, souvent appelée Centrafrique, est un pays 

enclavé d’Afrique centrale.
Les Français ont colonisé la région à la fin du XIXe siècle. Le pays devient la Répu-
blique centrafricaine en 1958 et proclame son indépendance en 1960.
Culture et langues. Les langues officielles sont le français et le sango, langue vé-
hiculaire des Oubanguiens, parlée par la plupart des Centrafricains. 
Si dans ce pays de la zone francophone, le français fait figure de langue of-
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ficielle, il est en vive concurrence avec le sango, la langue nationale. Il ne 
faut pas oublier que la présence française ne remonte qu’à la fin du XIXe siè-
cle. Lentement implanté dans le système éducatif, le français n’a pas su ré-
cupérer le rôle véhiculaire que joue encore le sango. Appelé à l’origine den-
di, le sango national était parlé avant l’arrivée des Européens, les Dendi ser-
vant de médiateurs dans les conflits entre les Zandé-Nzakara et les Ngbugu. 
Dans ce pays où l’on peut parler jusqu’à 100 dialectes, le sango est la langue privilé-
giée par laquelle tout se traite, aussi bien dans les villes que dans le moindre hameau 
de brousse et sur tous les marchés, quelles que soient les origines des négociants. 
La complexité linguistique de l’Afrique noire est telle que, dans nombre de pays, ce 
sont des langues étrangères comme le français ou l’anglais qui permettent la com-
munication entre les différentes populations. La Centrafrique est l’un des rares pays 
à disposer d’une langue quasi nationale. Celle-ci, le sango, est à l’origine une langue 
commerciale utilisée le long de l’Oubangui. Formé à partir d’emprunts aux divers 
idiomes locaux, le sango existait avant l’arrivée des européens (sous le nom de den-
di), mais ce sont les échanges avec les colonisateurs qui favorisèrent son extension à 
la fin du XIXe siècle. La langue elle-même s’enrichit de nombreux apports du fran-
çais. Bien que le français soit langue officielle, le sango est aussi utilisé à la radio 
nationale (http://www.chez.com/mdicentrafrique/sango.htm) (žr. 2010.08.27).

Rwanda
Le Rwanda (nommé en français Ruanda dans les atlas d’avant 1970), sur-

nommé le pays des mille collines, est un pays d’Afrique centrale. Sa capitale Kigali 
est située au centre du pays. 
Le pays est l’un des plus densément peuplés au monde. La population est regrou-
pée en clans familiaux et répartie, sur un autre plan, en 3 composantes (ou ethnies, 
selon une acception popularisée): Hutu, Tutsi, et Twa. Le Rwanda est membre de 
l’Organisation des Nations unies (ONU), de l’Union africaine (UA) et, depuis juin 
2007, de la Communauté d’Afrique de l’Est*.
Culture et langues. Le kinyarwanda (ou rwanda) est la langue nationale du Rwan-
da. Il est parlé par la totalité de la population. Le kirundi, qui est très proche du 
kinyarwanda, est parlé au Burundi par 6 millions de personnes. Les locuteurs du 
kinyarwanda sont appelés rwandophones. Ils seraient environ 9 millions, d’après 
l’Unicef*.
Les langues officielles du Rwanda sont le kinyarwanda (une langue bantoue), le 
français et l’anglais. Le swahili est utilisé dans les échanges commerciaux avec les 
pays voisins. L’anglais s’emploie de plus en plus dans les affaires, surtout dans les 
villes. Parmi les Rwandais qui ont quitté leur pays en 1959 et qui y sont revenus 
récemment, certains ne parlent pas kinyarwanda. Ceux qui vivaient en Républi-
que démocratique du Congo parlent généralement swahili et ceux qui vivaient en 
Ouganda parlent anglais.
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Seychelles
Les Seychelles sont un archipel de 115 îles, situé dans l’océan Indien et 

rattaché au continent africain. Toutes ces îles sont regroupées en un État dont l’île 
principale est Mahé.

Les premiers à visiter l’archipel ont été probablement des marchands arabes, mais 
les premiers comptes rendus écrits ont été réalisés par des explorateurs portugais 
en 1505, qui ont décrit les marins arabes. Entre l’Afrique et l’Asie, les îles ont été 
utilisées par des pirates avant l’arrivée des Français qui les ont occupées en 1756. 
Les colonisateurs ont nommé les îles « Seychelles » pour faire honneur à Jean Mo-
reau de Séchelles, alors contrôleur général des finances de Louis XV. Les îles sont 
passées juridiquement sous le contrôle de la Couronne britannique en 1814 après 
les guerres napoléoniennes. Depuis 1976, elles forment un État indépendant, mem-
bre du Commonwealth et de la Francophonie. De toutes les îles de l’océan Indien, 
les Seychelles sont celles qui sont restées le plus longtemps en marge de l’Histoire. 
Ces îles n’ont pas connu de présence humaine permanente avant le XVIIIe siè-
cle (et beaucoup d’entre elles sont encore inhabitées). D’abord escales des marins 
et des négriers, puis refuges des pirates, elles ont été colonisées par les Français. 
C’est donc le français et le créole qui ont été les langues de la première occupation 
humaine des Seychelles. Mais la mainmise britannique, qui devient définitive en 
1814, introduit une nouvelle langue – l’anglais. 
Les Seychelles n’ont pas de population indigène, tous ses habitants sont donc des-
cendants d’immigrés: Européens, Africains, Indiens et Chinois sont les plus repré-
sentés. Les Seychellois sont dans leur grande majorité chrétiens, principalement 
catholiques. 
Culture et langues. La situation linguistique seychelloise est donc caractérisée par 
le contact de trois langues: l’anglais, le créole et le français. Dans la pratique quoti-
dienne et populaire, il est évident que le créole l’emporte largement. C’est la langue 
que tout le monde peut utiliser. La constitution de 1979 a instauré un régime de 
trilinguisme assez souple, qui reconnaît au créole un statut officiel. Au XIXe siècle, 
le français avait été maintenu comme langue de l’enseignement, qui était dispensé 
principalement par les écoles catholiques. C’est la mise en place d’un enseigne-
ment officiel (au XXe siècle) qui a donné à l’anglais un rôle croissant, surtout à par-
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tir de 1944. Une décision de 1970 tendait d’ailleurs à supprimer l’enseignement du 
français dans les premières années des classes primaires. Aujourd’hui un équilibre 
tend à s’établir, donnant à chacune des langues un rôle à jouer dans la construction 
nationale seychelloise.
Le créole est la langue de la vie quotidienne et donc de la culture populaire. Mais 
on peut distinguer plusieurs niveaux, depuis un créole fortement francisé et parlé 
par la bourgeoisie (qu’on appelle «  créole fin ») jusqu’à un créole plus rustique 
(le « gros créole », le « créole grand bois » ou bien encore le « gros créole mo-
zambique »), qui est celui des paysans et auquel on attribue des marques africaines 
prononcées, – sans oublier le créole un peu artificiel des bulletins d’information à 
la radio ou de certains discours d’hommes politiques, qui se caractérise par nombre 
d’emprunts et d’interférences, avec l’anglais notamment.
Les langues officielles sont le créole seychellois, l’anglais et le français. La langue 
courante est le créole, mais l’anglais et le français sont respectivement parlés par 
45% et 37% d’une population très métissée, originaire d’Europe, d’Afrique et de 
l’Inde. Dans l’ile Maurice voisine, anciennement île de France, et dans les Sey-
chelles, situées bien plus au nord, si l’anglais est la langue officielle, le français a 
gardé une place importante dans la vie des autochtones et jouit d’un certain prestige 
social (Walter, p.193).
Le français seychellois, qui se signale à l’oral par certaines caractéristiques pro-
pres (tendance à la disparition du [R] et surtout nasalisation très marquée de toute la 
séquence au contact de consonnes nasales), n’a qu’un rôle limité dans la vie de tous 
les jours. Il reste cependant une langue valorisée pour les circonstances importantes 
de la vie personnelle comme par exemple, celle des demandes en mariage faites 
dans les formes traditionnelles. On continue de chanter en français les anciennes 
romances qui font le charme des cérémonies familiales. 

Tchad 
Le Tchad est un pays enclavé d’Afrique centrale. Géographiquement et 

culturellement, le Tchad constitue un point de passage entre l´Afrique du nord et 
l´Afrique noire.
L’État du Tchad dans ses frontières actuelles est une création de la colonisation euro-
péenne. Ses frontières résultent de négociations entre Français, Anglais et Allemands 
dès les années 1880. Mais l’espace tchadien possède une histoire riche et relative-
ment bien connue. Il est sans doute un des berceaux de l’humanité. Il a été le siège de 
trois grands royaumes sahéliens: le Kanem-Bornou, le Baguirmi et le Ouaddaï.
Considéré comme protectorat français à partir de 1900, le Tchad a été érigé en colonie 
en 1920 dans le cadre de l’AEF (Afrique équatoriale française). Il a été la première 
colonie française à se rallier à la France libre en 1940. Devenu république autonome 
en 1958, le Tchad accède à l’indépendance en 1960. Officiellement démocratie parle-
mentaire, le pays est dans les faits un régime autoritaire. 
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Culture et langues. Le pays est peuplé de populations sahariennes disparates, mais 
toutes musulmanes, appartenant aux groupes linguistiques sahariens et soudanais 
oriental. Par ailleurs, les Arabes musulmans occupent trois grandes zones de peuple-
ment, au Nord, au Centre et au Sud-est, représentant environ 14,5 % de la population 
tchadienne.
Enfin, le Sud-ouest, chrétien et très marginalement animiste, est composé de popu-
lations négro-africaines appartenant aux groupes linguistiques tchadien et souda-
nais central. Même si le français, l’arabe tchadien et le sara sont les seules langues 
officielles, plus d’une centaine de langues locales sont utilisées à travers le pays.

2.2. États africains où le français est couramment utilisé:
Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie.
Paradoxalement, le français, sans y avoir le statut de langue officielle, est plus cou-
ramment parlé en Afrique du Nord que dans les autres pays africains, mentionnés 
ci-dessus. Essayons donc de comprendre les raisons de cette situation.

Algérie
L’Algérie est un pays d’Afrique du Nord appartenant au Maghreb*.

L’Afrique, le bassin de la Méditerranée, l’Europe ainsi que l’Orient ont été des 
éléments incontournables qui enrichirent beaucoup le cheminement historique de 
l’Algérie. À l’extrême Sud, on peut aussi noter l’existence du plus grand musée 
naturel au monde. Autant de preuves qui attestent de l’extraordinaire richesse de 
son histoire.
L’Algérie est devenue indépendante à l’issue d’une guerre longue et coûteuse 
contre la présence coloniale. Une présence qui a duré 132 ans, et qui a pris fin offi-
ciellement en 1962. L’Algérie est membre de l’ONU, de l’Union africaine et de la 
Ligue arabe* depuis pratiquement son indépendance. 
Culture et langues. Riche des différents apports qui la composent, la culture al-
gérienne aura été façonnée par les diverses influences inhérentes à l’espace géo-
graphique auquel l’Algérie appartient, et qui fait d’elle un véritable carrefour de 
rencontres entre les cultures berbère, arabo-islamique, méditerranéenne, africaine 
et occidentale. 
De nos jours, 72 % des Algériens parlent les langues arabes, avec 60 % de la popu-
lation totale parlant l’arabe algérien. Les autres arabophones parlent le hassaniyya, 
l’arabe du Sahara, l’arabe marocain, l’arabe égyptien, ou même l’arabe irakien. A 
l’oral, l’arabe algérien sert de langue véhiculaire, mais à l’écrit l’arabe classique 
prédomine.
De plus, près du tiers des algériens parle l’une des formes du berbère. Les berbéro-
phones constituent diverses communautés.
Le français est parlé par environ 10000 Français et 600 Juifs, ainsi que par presque 
50 % de tous les Algériens en tant que langue seconde. Mais savez-vous que l’Al-
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gérie est le premier pays francophone du monde où le français vient en deuxième 
position après l’arabe, langue officielle de cette nation? Néanmoins, la langue par-
lée reste un mélange d’arabe, de berbère et de français. Mais cette situation fait par-
tie de l’héritage qu’a laissé la colonisation française (qui a duré plus d’un siècle). 
La plupart des Algériens s’expriment bien en langue française. 

Maroc
Le Maroc, officiellement Royaume du Maroc, est un pays situé au nord-

ouest de l’Afrique appartenant au Maghreb. Le Maroc a pour capitale Rabat.
Le régime politique du Maroc est une monarchie constitutionnelle qui est membre 
d’un bon nombre d’organisations dont, notamment, l’Union du Maghreb arabe, 
la Francophonie, la Ligue arabe et l’Organisation de la conférence islamique. Le 
Maroc est le seul pays d’Afrique qui n’est pas actuellement membre de l’Union 
Africaine. Par contre, le Maroc fait partie de différentes organisations internationa-
les, dont la Banque africaine de développement, l’Organisation des Nations unies, 
l’Organisation internationale de la francophonie, l’Organisation mondiale de la 
santé, l’Organisation mondiale du commerce.
Culture et langues. Le Maroc est une terre de Berbères, partiellement arabisée il y a 
13 siècles, qui a aussi reçu des apports humains et culturels en provenance de l’Espa-
gne et de la France. Le paysage linguistique marocain est le témoin de ces brassages. 
L’arabe est la seule langue officielle et la langue maternelle de près des deux tiers 
de la population. C’est aussi la langue de la religion dominante, l’islam. Il faut 
cependant distinguer l’arabe officiel, celui de l’administration, et l’arabe dialectal 
(la véritable langue maternelle: la darija) que parlent tous les marocains, même si 
plus d’un tiers d’entre eux ont d’abord appris le berbère. La darija n’est utilisée à 
la télévision que depuis peu.
Marginalement, il existe deux autres variantes de l’arabe: le judéo-marocain (quel-
ques milliers de locuteurs au Maroc, plus 200 000 en Israël, quelques dizaines 
de milliers en France) et l’hassania (hassaniyya), parlée par quelques dizaines de 
milliers de personnes dans l’extrême Sud (région de Tan Tan) ainsi qu’au Sahara 
occidental (ce dialecte est surtout parlé en Mauritanie).
L’amazighe (langue berbère) est parlée par environ 40 % de la population, mais 
n’a pratiquement pas d’existence officielle. Comme l’arabe, elle est divisée en plu-
sieurs dialectes. De façon plus marginale, ces trois dialectes berbères sont parlés en 
Algérie et en France. On publie peu en langue berbère, seulement quelques jour-
naux et quelques livres. Beaucoup de ceux qui le parlent ne le lisent pas, faute des 
écoles du Maroc où le berbère n’est pas enseigné. Le sujet du statut de cette langue 
reste tabou. Au cours des années 1990, plusieurs enseignants ont été emprison-
nés pour avoir demandé l’adoption du berbère comme langue officielle à côté de 
l’arabe. 
Le français est parlé, à des degrés divers, par une bonne partie de la population, 
principalement dans les villes et dans les milieux instruits. La majeure partie de la 



113

presse marocaine est publiée en français, ainsi qu’un tiers des livres édités au Ma-
roc. Autres langues – l’espagnol et l’anglais.
L’espagnol est encore un peu parlé (dans le Nord du pays) mais plutôt par des gens 
âgés.
L’anglais s’est imposé comme langue étrangère. Au Maroc, il ne menace pas le 
français, qui n’est pas vraiment une langue étrangère, sauf dans les milieux isla-
mistes qui en ont fait leur langue de communication internationale. Le phénomène 
est encore plus net en Algérie. 

Mauritanie
La Mauritanie est un pays d’Afrique, situé sur la côte nord-ouest du conti-

nent. Elle possède une côte donnant sur l’océan Atlantique. La Mauritanie constitue 
un point de passage entre l’Afrique du Nord et l’Afrique noire. Elle reste ethnique-
ment dominée par les Maures, peuple arabo-berbère originaire du nord du continent
Culture et langues. Même si pratiquement toute la population (99 %) pratique 
l’islam, la religion officielle, il existe quatre communautés linguistiques princi-
pales: le hassanya, le poular, le soninké et le wolof. Le hassanya est une langue 
arabe influencée par le berbère, assez différente de l’arabe classique, alors que le 
poular, le soninké et le wolof sont des langues nigéro-congolaises. On constate que 
le nord du pays est relativement monolingue et parle le hassanya alors que le Sud 
négro-africain vit un certain plurilinguisme avec le poular, le soninké et le wolof. 
La langue officielle de la Mauritanie est, depuis 1968, l’arabe classique. 
Le français a été la langue officielle avec l’arabe jusqu’en 1991. Toutefois, malgré 
son absence de statut dans les documents juridiques officiels, le français a conservé 
une bonne partie de ses privilèges. Force est de constater que les langues nationales 
mauritaniennes – hassania, poular, soninké et wolof – n’ont pas acquis de statut 
officiel et que l’arabe classique, celui du Coran, n’est la langue maternelle de per-
sonne dans ce pays. De plus, ces langues nationales ne sont pas écrites et très peu 
enseignées. Les seules langues écrites en Mauritanie sont l’arabe classique et le 
français. 
La politique linguistique du gouvernement mauritanien favorise l’arabe moderne – 
et non pas l’arabe classique – aux dépens de toutes les langues nationales.

Tunisie
La Tunisie est un pays d’Afrique du Nord appartenant au Maghreb. Son 

nom est dérivé de celui de sa capitale, Tunis. Près de 40 % de la superficie du terri-
toire sont occupés par le désert du Sahara, le reste étant constitué de terres très fer-
tiles, berceau de la civilisation carthaginoise qui atteignit son apogée au IIIe siècle 
av. J.-C., avant de devenir le « grenier à blé » de l’Empire romain.
Intégrée aux principales instances de la communauté internationale, la Tunisie fait 
également partie de la Ligue arabe, de l’Union africaine et de la Communauté des 
États sahélo-sahariens.
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Culture et langues. La culture de la Tunisie est riche de ses 3 000 ans d’histoire 
et reflète les cultures punique, arabe, turque, africaine, européenne et musulmane 
ainsi que l’influence des dynasties successives qui ont règné sur le pays.
La Tunisie est l’État du Maghreb le plus homogène sur le plan linguistique. Les 
langues parlées en Tunisie sont le tunisien (langue maternelle sémitique dérivée de 
l’arabe littéral et sans statut officiel) et l’arabe littéral (langue officielle enseignée 
dès la maternelle).
A partir de l’indépendance, le pays se dirige progressivement vers l’arabisation de 
l’éducation et des services. L’administration reste toutefois massivement bilingue. 
L’enseignement de base est gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge 
de 16 ans. Les leçons sont totalement en arabe à la maternelle ainsi que lors des 
trois premières années du primaire (premier cycle). Par la suite, au second cycle du 
primaire et au secondaire, l’enseignement se partage équitablement entre l’arabe et 
le français. L’anglais, l’espagnol, l’italien, l’allemand, le russe ou le chinois sont 
des matières optionnelles enseignées à partir de la deuxième année du cycle secon-
daire.
La littérature tunisienne existe sous deux formes: celle en langue arabe et celle en 
langue française. 

2.3. Autres états africains membres de l’OIF
Cap-Vert, Égypte, Ghana, Guinée-Bissau, Mozambique, São Tomé-et-
Principe 
Les traditions de la langue et de la culture françaises y sont moins cultivées (à 
l’exeption de l’Egypte), en comparaison avec d’autres pays africains analysés, 
pourtant dans le cadre politique, tous ces pays, étant membres de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, méritent d’être mentionnés.

Cap-Vert
La république du Cap-Vert est un pays insulaire de l’océan Atlantique au 

large de l’Afrique. L’archipel se divise en deux séries d’îles: au sud les îles de Sota-
vento (Brava, Fogo, Santiago et Maio) et au nord les îles de Barlavento. Les îles sont 
toutes d’origine volcanique. Colonie portugaise à partir de 1456 (arrivée des premiers 
colons sur l’archipel alors inhabité), le pays accède à l’indépendance en 1975. 
Culture et langues. La langue officielle du Cap-Vert est le portugais mais les ha-
bitants parlent majoritairement le créole capverdien. L’anglais et le français sont 
enseignés à l’école.
Il existe des variations régionales du créole, propres à chacune des 9 îles habitées 
mais qui ne sont pas suffisamment importantes pour empêcher la compréhension 
entre les habitants. 
Bien que sa langue officielle soit le portugais, le Cap Vert adhère à la communauté 
des pays francophones. Il y a quelques années encore, le français était la première 
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langue étrangère obligatoire. Aujourd’hui, les lycéens ont le choix entre l’anglais et 
le français. Comme plusieurs générations ont appris le français, si vous vous rendez 
un jour au Cap Vert, vous pourriez être surpris de rencontrer autant de capverdiens 
maîtrisant le français. L’existence d’un Centre Culturel français à Praia (île de San-
tiago) et d’une Alliance Française à Mindelo assurent au quotidien un relais de la 
francophonie dans l’archipel. Enfin, la proximité géographique du Sénégal (plus de 
20.000 capverdiens y sont installés) peut fournir une dernière explication à cette 
influence française.

Égypte
L’Égypte, officiellement la République arabe d’Égypte, est un pays d’Afri-

que du nord-est. La partie nord-est du pays constituée par la péninsule du Sinaï se 
situe cependant en Asie.
Sa capitale est Le Caire. La République arabe d’Égypte est officiellement une ré-
publique démocratique. Le pouvoir exécutif est détenu par le président de la Ré-
publique.
Le code napoléonien servait de base aux institutions égyptiennes modernes. 
Jusqu’en 1956, année de la crise du canal de Suez, la langue française a joué un 
rôle important en Égypte, y compris sous le protectorat britannique. Avec le dé-
part des communautés étrangères d’Égypte, le français n’a pas disparu pour autant. 
Sur le plan international, l’Égypte est un membre actif au sein de la communauté 
francophone. C’est l’Égypte qui a imposé la langue française dans tous les traités 
internationaux concernant la crise du Proche-Orient. 
Culture et langues. La langue officielle est l’arabe, la langue parlée est l’égyp-
tien (arabe dialectal). Depuis les campagnes napoléoniennes l’Égypte accueille une 
communauté française importante. D’autres communautés étrangères ont existé et 
existent aujourd’hui – italienne, grecque, israélite, etc. Toutes avaient en commun 
une « lingua franca » qui était le français. L’élite égyptienne, puis la classe moyen-
ne, envoyaient ses enfants apprendre le français.
Comment est l’enseignement du français aujourd’hui? La caractéristique essentiel-
le du paysage bilingue égypto – français est la diversité. Les types d’établissements 
sont de statuts différents (écoles expérimentales, lycées, écoles d’investissement, 
écoles confessionnelles). 72 écoles dites « bilingues » enseignent le français ren-
forcé. Élément phare d’un autre pan du bilinguisme en Égypte, le Lycée français 
du Caire scolarise, quant à lui, plus de 1600 élèves. Il faut y ajouter les 10 000 
élèves supplémentaires répartis dans les cinq autres établissements cairotes, ainsi 
que dans le lycée d’Alexandrie, le lycée de Port Saïd, les petites écoles françaises 
de Charm el-Cheik, Ourghada et les nombreux instituts et écoles à cursus français 
qui poursuivent le même objectif. Enfin, comme composante non négligeable du 
paysage francophone éducatif égyptien, on évalue à quelque 1,7 millions le nom-
bre d’élèves, encadrés par environ 10 000 enseignants, qui étudient le français en 
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deuxième langue vivante. (Poisonnier, A. Sournia, G., Le Goff, L’Atlas mondial de 
la francophonie, Paris, Autrement, 2006).

Ghana
Le Ghana est un pays d’Afrique Occidentale situé au bord du Golfe de 

Guinée. Sa capitale est la ville d’Accra et ses habitants sont les ghanéens. La lan-
gue officielle est l’anglais.
L’ancien nom du Ghana, Côte-d’Or, vient des très nombreuses mines d’or du pays qui, 
avant d’être exploitées par les colons britanniques, allemands, hollandais et français, 
étaient abondamment utilisées par l’ethnie Ashanti, qui garde la tradition de splendi-
des bijoux en or, tradition qui s’est propagée aussi dans l’ethnie voisine Baoulé.
Par ailleurs, le Ghana subit aussi l’esclavage: on peut toujours visiter les forts sur 
la côte, dont Elmina. L’esclavage des enfants, malgré une loi interdisant cette pra-
tique, est toujours en vigueur, particulièrement autour du lac Volta. Le Ghana est 
indépendant de la Couronne britannique depuis 1957.
Culture et langues. Ce pays de plus de 22 millions d’habitants (2005) est caracté-
risé, comme la plupart des États africains, par le pluralisme ethnique et linguistique. 
En effet, on compte au Ghana plus de 70 ethnies, dont aucune n’est numériquement 
dominante.  En fait, on compte dans le pays autant de langues que d’ethnies appar-
tenant toutes à la famille nigéro-congolaise. Les langues ghanéennes sont repré-
sentées par deux sous-groupes linguistiques importants: le groupe kwa et le groupe 
gour. Pour ce qui est de la langue anglaise, elle demeure la langue officielle, bien 
qu’elle soit parlée par une très faible partie de la population. C’est la langue d’État, 
donc celle de la législation, de la justice, de l’administration, de l’école, etc.
Le français et l’arabe constituent deux autres langues d’une certaine importance 
dans le pays. Le français est une langue étrangère enseignée dans certains éta-
blissements d’enseignement et de nombreux Ghanéens instruits connaissent cette 
langue. L’arabe est aussi appris dans les écoles islamiques connues comme les 
«Makaranta».

Guinée-Bissau
La Guinée-Bissau, officiellement appelée république de Guinée-Bissau, 

est un pays d’Afrique de l’Ouest. Par sa situation géographique, la Guinée-Bissau 
est enclavée en Afrique francophone, soit entre la Guinée et le Sénégal.
La Guinée-Bissau doit son nom à sa capitale, Bissau. Les colons portugais s’ins-
tallent sur les côtes bissau-guinéennes en 1446. Le peuple bissau guinéen a sa pro-
clamation d’Etat en 1973 à l’ONU. À la suite d’un coup d’État militaire en 2003, 
le pays a entrepris une phase de normalisation démocratique, culminant avec des 
élections législatives en 2004 et une élection présidentielle en 2005.
Culture et langues. L’Afrique compte trois Guinées, avec une langue officielle 
différente dans chacune: français, portugais et espagnol. On distingue en effet:1) la 
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Guinée proprement dite appelée aussi Guinée-Conakry (francophone); 2) la Gui-
née-Bissau dite «Guinée portugaise» (lusophone); 3) la Guinée équatoriale ou 
«Guinée espagnole» (hispanophone). La langue officielle de chacun de ces pays 
résulte de l’histoire de la colonisation européenne (France, Portugal et Espagne). 
La plupart des langues appartiennent à la famille nigéro-congolaise. Néanmoins, 
la langue la plus utilisée en Guinée-Bissau est le créole portugais appelée krioulo 
(crioulo). Le krioulo est la langue véhiculaire de la Guinée-Bissau pour la majorité 
de la population, car environ 10 % des citoyens du pays peuvent parler le portugais, 
la langue officielle. 
Ajoutons que beaucoup de Bissau-Guinéens instruits parlent aussi le français parce 
que c’est la langue officielle de tous les pays voisins. D’ailleurs, la Guinée-Bissau, 
à l’instar de quelques autres pays d’Afrique non francophones, tels que la Guinée 
équatoriale (espagnol), le Cap-Vert (portugais) et Saint-Thomas-et-Prince (portu-
gais), fait maintenant partie de la Francophonie. Ces quatre pays sont tous enclavés 
par des États dont la langue officielle est le français, et ils entretiennent des liens 
culturels et économiques très importants avec leurs voisins (francophones).  C’est 
pour cette raison que, dans les écoles secondaires, ces États ont développé l’ensei-
gnement du français comme langue seconde.
La Guinée-Bissau comporte une trentaine d’ethnies parlant autant de langues et 
pratiquant diverses religions. La religion musulmane est la plus répandue, suivie 
par les ethnies majoritaires. Les villes comportent un certain pourcentage de catho-
liques et de protestants.

Mozambique
Le Mozambique est un État africain situé sur la côte orientale de l’Afrique. 

C’est le deuxième pays lusophone par sa population (les illettrés ne parlent pas 
portugais) et le troisième par sa superficie. 
Le Mozambique est indépendant depuis 1975 après 5 siècles de colonisation por-
tugaise. Une guerre civile a ensanglanté le pays de 1976 à 1992, faisant près d’un 
million de morts.
En 1995 le Mozambique qui n’avait jamais été administré par la Grande-Bretagne a 
demandé à entrer dans le Commonwealth. Le Mozambique est une république dont 
le président est élu pour un mandat de cinq ans. Ce pays fut créé auparavant par les 
Portugais par regroupement de plusieurs peuples de langues bantoues, mais aussi 
quelques-uns de langues nilotiques.
Culture et langues. La plupart des habitants ne maîtrisent pas le portugais et ne 
parlent que leur langue ou celle des ethnies voisines. Les Portugais n’ont pas occi-
dentalisé ces peuples. Cependant l´élite politique et économique est profondément 
imprégnée de la culture portugaise au détriment de sa culture d’origine.
Avant l’indépendance, le «portugais de la Métropole» était l’unique langue d’en-
seignement dans les écoles. Après la sécession d’avec le Portugal, le «portugais 
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mozambicain» est revenu en force. Jamais les élites mozambicaines ne pensaient 
un instant de faire entrer les langues africaines à l’école. Ainsi, la «lusophonisa-
tion» post-coloniale s’implante progressivement avec plus ou moins de succès dans 
la population mozambicaine. 
Or, le Mozambique est un pays multilingue avec plus d’une trentaine de langues 
africaines bantoues, avec leurs nombreuses variétés dialectales. Toutes les langues 
bantoues du Mozambique ont une forme écrite et 18 d’entre elles bénéficient d’une 
orthographe normalisée. Dans le système d’éducation, le gouvernement a décidé 
d’offrir 16 langues dans l’enseignement, du moins dans une phase initiale, à partir 
des critères suivants: l’extension géographique de la langue dans la mesure où une 
langue couvre pratiquement le pays tout entier; aucune province n’est exclue dans 
cette première phase. Ces langues d’enseignement disposent déjà de documents 
écrits, ce qui inclut des manuels scolaires, et certaines d’entre elles ont déjà une 
orthographe normalisée. 
Il existe aussi des écoles privées, destinées surtout aux étrangers. En effet, pour des 
raisons linguistiques et de dégradation de l’infrastructure scolaire, les écoles publi-
ques peuvent ne pas répondre aux critères d’exigence de familles européennes ou 
américaines. Le plus souvent recommandées sont les écoles privées.

São Tomé-et-Principe
São Tomé-et-Principe ou Sao Tomé-et-Príncipe ou São Tomé e Príncipe 

(en portugais mais aussi utilisé en français) ou littéralement Saint-Thomas-et-
Prince est un archipel de l’Atlantique Sud situé à 350 km des côtes du Gabon dans 
le golfe de Guinée. Il est composé de l’île de Saint-Thomas et de l’île du Prince 
(Principe). L’archipel est constitué de deux îles principales d’origine volcanique, 
São Tomé et Principe, ainsi que les petites îles ou îlots environnants, réputées pour 
ses voador, des poissons volants. La capitale São Tomé est le principal port du 
pays. L’île principale ne compte qu’une douzaine de villages, principalement dans 
le nord de l’île.
Sao Tomé-et-Principe est une ancienne colonie portugaise. Depuis la Constitution 
de 1990, la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe est une république 
de type présidentiel pluraliste. Les descendants d’esclaves noirs importés du conti-
nent doivent représenter quelque 88 % de la population totale, les Métis près de 
10 % et les Européens 2 %. Parmi les Noirs, il faudrait ajouter un grand nombre de 
travailleurs immigrés saisonniers, lesquels viennent surtout des îles du Cap-Vert.
Culture et langues. L’État de São-Tomé-et-Príncipe n’a pas de politique linguis-
tique autre que la non-intervention, sauf en ce qui a trait à la langue portugaise 
dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise; il en est ainsi du 
français dans le cadre de la Francophonie. Il n’existe même aucune disposition 
linguistique dans la Constitution ni dans aucune loi, ce qui est assez rare pour un 
État.
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L’univers linguistique de l’archipel de São-Tomé-et-Príncipe se compose de trois 
langues créoles, de deux variétés de portugais et d’une langue bantoue (le fang).
Le portugais étant la langue officielle du pays, le français n’a qu’un statut de lan-
gue étrangère dans le système d’enseignement. Au secondaire, la quasi-totalité des 
élèves apprennent le français comme langue étrangère, et ce, bien avant l’anglais. 
Dans le cadre de «l’éducation pour une vie meilleure», le ministère de l’Éducation 
et de la Culture du pays a promis des améliorations dans l’enseignement de la lan-
gue française (langue seconde).
Il n’est pas surprenant que le Sâo-Tomé-et-Príncipe soit également membre de la 
Francophonie. Compte tenu que l’archipel est situé en face d’États francophones 
comme le Cameroun, Gabon et le Congo-Brazzaville, ceci peut se comprendre. 

3. Afrique et la francophonie
On voit bien qu’aujourd’hui c’est sur le continent africain que la présence des fran-
cophones est la plus significative (voir les tableaux n° 1-10). Quant à la proportion 
de francophones dans les pays d’Afrique subsaharienne, voir le tableau n° 16. Sans 
parler ici des francophones partiels, le Gabon avec 91,6 % de francophones, le 
Congo avec plus de 33 %, la Côte d’Ivoire avec 22 %, le Togo avec 20 % et le 
Cameroun (18 %) sont les pays d’Afrique noire où la francophonie est la plus large-
ment répandue. C’est au Mali que l’on constate le chiffre le moins élevé concernant 
le nombre de personnes qui pratiquent le français: 8,2 %.
Plus de 25 millions de francophones sont recencés au Maghreb. Dans les pays du 
Maghreb, la francophonie est encore très présente même si, d’après l’OIF, elle y est 
en légère régression. Le français n’est plus la langue officielle ni en Algérie, ni au 
Maroc, ni en Tunisie, mais il est dans ces deux derniers pays, membres de l’OIF, 
une des langues d’enseignement.
En 2002, on dénombrait globalement dans les deux pays (Maroc et Tunisie) mem-
bres du Maghreb, 15,7 millions de francophones (y compris les francophones par-
tiels). Ainsi, au Maroc, les francophones représentent environ 10,9 millions de per-
sonnes soit plus de 37 % de la population. En Tunisie, on dénombre environ 4,8 
millions de francophones sur 9,6 millions d’habitants. 
L’Algérie constitue le second pays francophone au monde, avec globalement près 
de 16 millions de personnes qui parlent le français sur 31,2 millions d’habitants. Le 
paradoxe tient au fait que ce pays n’est toujours pas membre de l’OIF. Quoi qu’il 
en soit, on peut estimer à l’heure actuelle que cette partie du monde regroupe entre 
25 et 30 millions de francophones. Malgré tout, un point ne doit pas être négligé 
quant au développement de la francophonie en Afrique: la crise de l’éducation. 
L’Unesco a réalisé un classement de 87 pays en développement selon la situation 
de l’enseignement fondamental. Il en résulte que parmi les Etats francophones du 
continent, seul Maurice obtient le 4e rang, la Tunisie, le 27e. Les autres pays sont 
classés très bas. 
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Le rapport sur la Francophonie dans le monde, rédigé par le Conseil consultatif de 
l’OIF en 2003, a constaté la dégradation du système éducatif dans de nombreux 
Etats africains. Il en va ainsi du Burundi où a pu être constatée une «détérioration 
de la qualité du français pratiqué et enseigné » mais aussi du Congo avec «une 
dégradation inquiétante, un très mauvais usage de la langue française, ce qui dans 
la pratique se traduit par une recrudescence de l’analphabétisme », ou encore au 
Tchad où il a été constaté une «lente déstructuration du français » (Rapport 2002–
2003 du Haut Conseil de la Francophonie). 
Quoi qu’il en soit, le français continue à remplir l’une de ses mission capitales – la 
communication dans le cadre multiculturel.

4. Français d’Afrique, ses particularités 
Comme nous l’avons vu, il n’y a pas un français d’Afrique, de même qu’il n’y a 
pas un français de France, mais toutes les variétés du français parlé en Afrique ont 
quelques points communs:
1. Le français d’Afrique d’ aujourd’hui est un français scolaire, c’est-à-dire prati-
quement toujours appris à l’école, et non pas grâce à la famille.
2. Chacune des nombreuses langues africaines marque à sa manière le français 
parlé dans la région (H. Walter, p.210); c’est la coexistence entre le français et la 
multitude de langues aborigènes (par ex. 72 langues du Congo, ou les 300 langues 
du Cameroun, etc.) qui amène les populations à adopter une langue particulière; 
une langue qui, au fond, n’est comprise que par l’ensemble de la communauté lin-
guistique nationale ou transnationale. Px., au Cameroun, on distingue quatre grands 
accents régionaux: l’accent Bamiléké de l’Ouest, l’accent Nordiste des provinces 
septentrionales, l’accent Bassa des provinces du Centré et du Littoral et l’accent 
Béti et Boulou des provinces du Centre et du Sud. 
3. Le français y assume donc une fonction véhiculaire importante à côté d’autres 
fonctions sociales comme la scolarisation et le prestige. 
4. Dans les pays où le français a le statut de langue officielle par laquelle les mem-
bres d’une même communauté linguistique sont obligés de s’exprimer dans des si-
tuations formelles et institutionnelles. C’est ainsi que, dans les bureaux, à la poste, 
à l’hôpital, à la mairie, au commissariat, tous les usagers doivent s’exprimer en 
français.
5. Mais comme ceux et celles qui parlent français ne sont pas tous allés à l’école, il 
se crée des parlures et des jargons classiques qui se comprennent entre locuteurs. 
6. Le contact des langues africaines avec le français a donné naissance à deux phé-
nomènes essentiels: d’une part le métissage des langues africaines et d’autre part, 
le métissage de la langue française. 
7. Au niveau du lexique, les glissements de sens sont nombreux. Il existe même des 
expressions qui sont chargées de sens chez l’Africain alors qu’elles sont quelque-
fois incompréhensibles ou insignifiantes en français standard. Ex.: 
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Verser la figure de quelqu’un par terre – honnir quelqu’un.
Regarder le dos de quelqu’un – s’attendre à l’arrivée imminente d’une personne.
Son ventre est amer – il est méchant. Son ventre est blanc – il est innocent.
8. Il existe en général dans chaque pays une variété reconnue de français qui diffère 
du français standard par des particularités ou des traits caractéristiques.
En effet, ce français prend en compte le milieu physique et le milieu socio-culturel 
faisant naître des néologismes de nécessité. Le jeune Ivoirien dira couramment j’ai 
mangé de l’attiéké (couscous de manioc) ou du foutou (boule pâteuse de banane 
plantain, d’igname, de taro). Le jeune Béninois ou Togolais dira j’ai mangé du ta-
pioca ou je mange du tieboudjin et du yassa. 
9. Les mots français sont, selon Léopold Sédar Senghor, la seconde raison de l’ex-
pansion de la langue française dans le monde. «Deuxième raison: la richesse du 
vocabulaire français. On y trouve, avec la série des doublets – d’origine populaire 
ou savante – la multiplicité des synonymes. Je le sais bien, contrairement à ce que 
croit le Français moyen, les langues négro-africaines sont d’une richesse et d’une 
plasticité remarquables. Là où le Français emploie un mot latin pour désigner un 
arbre, une périphrase pour désigner une action, le Négro-africain emploie un seul 
nom ou un seul verbe populaire.» (http://agora.qc.ca/francophonie.nsf/Sections/
Langue_francaise).
10. En français de malgache, la lettre o se prononce comme un ou.
11. Le français seychellois se signale à l’oral par certaines caractéristiques pro-
pres – tendance à la disparition du [R] et surtout nasalisation très marquée de toute 
la séquence au contact de consonnes nasales.
12. En Afrique du Nord la prononciation du r diffère selon les sexes: les hom-
mes prononcent le r différemment des femmes, évidemment ils sont influencés par 
l’arabe, où ces deux consonnes existent. 
13. Le français d’Afrique c’est un français populaire, presque argotique, qui, outre 
les termes argotiques, est caractérisé par:
– les erreurs dans l’attribution des genres (masculin/féminin),
– le problème du choix entre les verbes avoir et être dans la conjugaison aux temps 
composés (il a tombé, j’ai parti, etc.),
– les énoncés nominaux moi venir, toi rien comprendre,
– sans oublier les interférences linguistiques (ou mélanges des langues). 
– l’emploi du subjonctif et l’utilisation délibérée de mots rares.
14. Dans chaque région du monde où l’on parle le français, il s’est développé une 
prise de conscience de la langue comme instrument d’identification nationale.
A la fin du siècle, le rôle de langue véhiculaire du français s’impose de plus en plus. 
Dans certaines capitales d’Afrique noire, le français, langue véhiculaire des parents, 
devient même, ces dernières années, la langue maternelle des jeunes Africains.
Le nombre de pays africains francophones étant trop grand nous nous sommes 
limités aux traits principaux du français africain. N’oublions pas que chaque pays 
a ses propres spécificités de l’emploi de la langue française.
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(Pour en savoir davantage, consulter: 
Dumont P., Le français langue africaine, Paris, 1990;
Dumont P., Maurer B., Sociolinguistique du français en Afrique francophone: Ges-
tion d’un héritage, devenir d’une science, Vanves,1995;
Ball W., Quelques données et réflexions à propos du français en Afrique noire, 
in Bulletin de l’académie royale de langue et littérature françaises de Belgique, 
Bruxelle, 1981;
Kempf B., Vumbi Y. M., Les relations entre les langues négro-africaines et la lan-
gue française, Paris, 1997).

Vocabulaire français particulier d’Afrique
Il a ses propres caractéristiques, dans presque chaque pays on remarque un emploi 
plus ou moins particulier des mots standards français, mais cela se fait surtout res-
sentir au Cameroun, au Bénin ou au Gabon.
Absenter (quelqu’un) – constater l’absence de quelqu’un. Ex.: Je t’ai absenté 
quand je suis passé chez toi – nous avions rendez-vous mais je l’ai absenté (je t’ai 
manqué)
Aka – exclamation qui marque l’indifférence, une facon de dire je m’en fous
Allô – mensonge. Ex: Ce que tu dis, çà c’est le Allô
Africainement – d’un point de vue africain
Aller au bord (Côte d’Ivoire) – faire ses besoins dans la nature
Aphabète (Burkina Faso) – personne qui n’a pas appris à lire et à écrire 
Ambiancer (Sénégal) – faire la fête
Avocat (Congo-Kinshasa) – bénéficaire d’un pot-de-vin 
Avoir la bouche sucrée – aimer parler
Avoir une grande bouche (Niger) – avoir la langue bien pendue
Avoir la bouche qui marche beaucoup (Centrafrique) – avoir la langue bien pen-
due
Avoir une mémoire de poule (Mali) – avoir la tête de linotte
Balock, ndoutou – malchance
Bao – grand, meilleur, employé pour désigner quelqu’un pour qui on a du respect
Bandicon (Mali) – imbécile 
Berceuse (Burkina Faso) – bonne d’enfant
Blanc-bec (Congo-Kinshasa) – blanc incompétant
Biblo – homme de race blanche
Big rémé – grand-mère
Big répé – grand-père
Bisser (Afrique de l’Ouest) – refaire, recommencer. Bisse-nous ça!
Bricolage – travail temporaire, peu rentable
Bonne arrivée (Bénin) – une formule de bienvenu 
Bonsoir (Congo-Kinshasa) – bonjour
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Bordel (Togo) – prostituée
Bosco – gars costaud
Bougna, bagna – voiture
Balle perdue (Togo) – enfant fait hors mariage 
Bouffement (Tchad) – nourriture
Boule de neige (Sénégal) – chou-fleur
Boyesse (Congo-Kinshasa) – femme de ménage
Broussard (Sénégal) – personne qui habite la province
Cadoter, cadeauter, cadonner – faire un cadeau, offrir un service, une faveur 
Capo, tété – VIP, personne riche, importante
Cha – chouette, génial
Chap – matin. Au chap – à demain matin
Chèk – danse
Chiba – descendre (d’un lieu à un autre), dénigrer quelqu’un. Je chiba de la bagn – 
Je descends de la voiture
Crack – élégant
Cota, copo, membre, mbom, poto – copain, quelqu’un avec qui on a une amitié 
très forte
Couz – cousin
Cabiner (Sénégal) – faire ses besoins
Camembérer (Sénégal) – sentir des pieds
Campusard (Congo-Kinshasa) – étudiant qui habite le campus universitaire
Change (Togo) – monnaie à rendre
Chercher le marché (Togo) – courrir les filles 
Chicoter (Togo) – frapper avec la chicote 
Cigaretter (Togo) – fumer des cigarettes
Concourant (Burkina Faso) – candidat à un concours
Copiste (Mali) – copieur; tricheur
Débré – se débrouiller 
Débrouillé (Mali) – personne qui se débrouille dans une langue étrangère
Démarreur sexuel (Côte d’Ivoire) – vendeur d’aphrodisiaques
Démerder (Afrique de l’Ouest) – se débrouiller; certains mots perdent de leur gros-
sièreté et de leur lourdeur en Afrique. Ainsi, plus vitement dit, on démerde.
Deuxième bureau (Bénin) – maîtresse d’un homme marié
Djaffe – bouffe
Djaffer – manger
Djam – manquer, poser problème, faire défaut. Est ce que c’est les dos qui djam – 
est-ce que c’est l’argent qui manque?
Djo, chaud, dibo, fouetteur, man – petit-ami 
Djo, gars, mola, membre, mbom, tara, dibo, joueur n.m  – mec, garçon. Ces mots 
sont utilisés très fréquemment en début de phrase. Ex: Gars tu go où non? – Mec, 
où est-ce que tu vas?
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Djohni, dangoua, waka – aller à pied. Précédé de l’article féminin, le mot signifie 
le marché.
Djoss – discuter, bavarder, causer
Djoum – entrer
Doublée – enceinte
Doigter (Afrique de l’Ouest) – montrer du doigt. On doigte
Ekié! Yié! – exclamation qui marque l’étonnement, l’indignation
Elan élan – nu, sans rien du tout, vide. Ex: Le djo est kèm élan élan – Il est venu 
les mains vides.
Elever – mentir, soudoyer, voler, tromper. Ex: Elever le gar – lui faire croire quel-
que chose de faux
En latcho – en douceur
Enceinter (Togo) – rendre enceinte
Espérer quelqu’un (Afrique de l’Ouest, Océan Indien, sud de la France) – attendre 
quelqu’un: attendre c’est forcément espérer
Essencerie (Sénégal) – station sevice
Etre au besoin (Togo) – aller aux toilettes
Faire les couloirs (Mali) – se faire recommander pour obtenir une faveur
Faire coup d’Etat (Mali) – prendre à quelqu’un son ou sa petite amie
Faire le ronron (Côte d’Ivoire) – se rendre intéressant, faire le malin
Fais-quoi fais-quoi – quoi qu’il arrive, quel que soit le cas 
Fastoche – facile
Fé – abuser de quelqu’un, escroquer quelqu’un
Fia – avoir peur
Fiançailles académiques (Congo-Kinshasa) – liaison éphémère durant l’année uni-
versitaire 
Fimba – ressembler à
Femme savante (Congo-Kinshasa) – étudiante universitaire
Fonctionner (Togo) – être fonctionnaire
Flop – beaucoup 
Fréquenter – aller à l’école
Frousser (Congo) – avoir peur 
Gagner – posséder
Gagner l’enceinte (Bénin) – être enceinte
Gagner son mil (Togo) – gagner son pin
Gargote (Sénégal) – petit restaurant bon marché
Gossette (Sénégal) – petite amie
Gaté – en panne, détérioré, abîmé
Glisser pour lui (Cameroun) – avoir de l’attirance pour quelqu’un: je glisse pour toi!
Grayou – nourriture
Gri-gri ou grigri n. m. – petit objet magique, censé lutter contre les mauvais sorts 
en Afrique
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Guitare – maladie infectieuse de la peau qui conduit à se gratter sans arrêt. D’où 
le nom
Hambock – déranger, perturber quelqu’un
Heure africaine (Sénégal) – heure approximative correspondant à un retard assez 
important
Iche – sâle, dégoûtant
Indexer (Burkina Faso) – indiauer du doigt 
Intensif,-ve – agricole
Jaguar (Benin) – être élégant et à la mode
Kakos (toujours au pluriel) – désigne les vêtements de quelqu’un. Ex: A beg go 
mouf mes kakos sous la pluie – S’il te plait, enlève mes habits sous la pluie
Kèff, kass – fatigué
Kicker – voler, dérober
Komot – sortir d’un lieu, sortir avec quelqu’un
Kongossa – commérage, les ragots, la médisance
Là là là – a cet instant précis, maintenant même
Langa – lire
Lampion (Sénégal) – dispositif lumineux placé sur le toit d’un taxi
Londonnienne (Congo-Kinshasa) – prostituée des boîtes à Blancs
Lap – rire, se moquer ça fait lap – ça fait rire, on la lap – on s’est moqué de lui 
Lass, niass, mandjandjas, affobo – fesses
Lédge, létch – village
Lèp – laisser, laisser tomber
Lolos, bobis, balcon – seins
Lom – mentir
Lourd (Etre) – avoir de l’argent
Macas (Niger) – pâtes alimentaires
Mange-mil – policier
Mangement – invitation à manger, l’heure du repas
Marabout – grand sage africain ou personnage pratiquant la magie noire
Mater, rémé – mère
Mbang, ndem, nzong – échouer, rater. Ex: Elle a nzong le béco – elle a échoué à 
l’examen du brevet des collèges
Mbeng – occident
Mbengé – français
Mbenguiste – qui va souvent en France
Mbéré, niais, mange-mille – policier, militaire, gendarme
Mbeuss – grand 
Mbidiment, nyangalem – doucement
Mbindi, minguili – petit
Mbindiment – un peu, à faible dose. 
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Mboma, djaff, tchop, damé, tchio, niama – nourriture (sans l’article, le mot est 
employé comme verbe. Ex: Je go tchop – Je vais manger; On a mo damé – On a 
bien mangé
Ménagerie (Bénin) – travaux ménagers
Minkouta, nkwa – sac
Molo molo – doucement, calmement
Mop – embrasser quelqu’un, flirter
Moronto, le moutoumbou, lom – mensonge, supercherie.
Moto – gens, All le moto – Tout le monde. Flop de moto – Beaucoup de gens
Mouna – enfant
Mouniong, ntong, mbaya – goût, plaisir. Ex: La bringue là avait le ntong à chier – 
La fête était terriblement belle.
Munienguè, ndolo – affection, amour (sentiment)
Nack, sock – battre, bastonner
Nang – dormir
Ndamba – ballon, football, match de football
Ndimba – eau
Ndjanga – mince
Ndjap – drogue, herbe
Ndjoka, bringue, bouguie, tchio – fête
Nga, pétaïte, choa, ngui, petite, djague, djaguaire – fille, petite-amie
Ngass, kodengui, trou, cellule, gnouf – prison
Nguémé, foiré – pauvre
Nyama – manger
Onca – oncle
Au pas de caméléon – lentement, à un rythme lent: Le caméléon va à son rythme, 
sans se presser
Pain chargé (Sénégal) – sandwich
Palaba, pétard – problème, ennui, souci. Ex: pourquoi tu falla les palabas? – pour-
quoi tu cherches les ennuis?
Pardon – s’il-te-plaît
Pater, répél – père
Pace que – parce que
Pépas – papiers
Poster – aller aux toilettes
Portier (Sénégal) – gardien de but au football
Radio-trottoir (Congo-Kinshasa) – diffusion d’informations parallèle au discours 
politique officiel
Réfré – frère
Réssé, ress – soeur
Salaka – débandade, ex. après la ntcham c’était le salaka – après la bagarre c’était 
le grand désordre
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Sciencer, flex – réfléchir 
Serruté (Sénégal) – fermé à clé
Siester – faire la sieste
Sissia – impressionner, influencer, parfois menacer
Solfège – accent français (spécialement Parisien)
Solféger – parler avec l’accent français
Sous-marin (Bénin) – amant d’une femme infidèle
Tantale – tante
Tirer son plan (Congo) – se débrouiller
Typesse (Togo) – femme de peu d’intérêt
Tongo – être saoul, boire jusqu’à se saouler 
Torcher – éclairer avec une torche. L’Afrique fait facilement des verbes sur des 
noms. Tu veux bien me torcher? 
Vélo poum-poum (Mali) – vélomoteur 
Vieux capable (Cameroun) – personne âgée et guillerette. Il est encore capable de 
beaucoup de choses!
Vidange (Rwanda) – bouteille vide
Vigiler (Congo) – surveiller, monter la garde
Waka – marcher
Wanda, pach – s’étonner, s’inquiéter, être surpris
Ya – entendre, comprendre
Ziboulateur – décapsuleur
Zognon (Centrafrique) – oignon
Zondomiser (Congo-Kinshasa) – éliminer un rival de façon violente. 

5. Activités de vocabulaire thématique 
MOTS – CLES
Afrique du Nord, Afrique Noire, Afrique subsaharienne, archipel, camfranglais, 
carrefour d’influences diverses, colonisation française, communications intereth-
niques, Communauté des États sahélo-sahariens, Communauté d’Afrique de l’Est, 
communication terrestre, aérien et maritime; culture islamique, développement, 
expansion, en étroite collaboration, états arabes, états membres, langue aborigène, 
langue autochtone, langue véhiculaire, Ligue des Maghreb, pays limitrophes, pays 
signataires, présence française, projets communs, ressortissants, rudiments du fran-
çais, sous-région, subdiviser en, unité géographique.

VOCABULAIRE 
* Camfranglais n. m. est un argot camerounais à base de français. Il est compré-
hensible pour un locuteur français, à l’exception de certains termes empruntés à 
l’anglais et aux langues régionales du Cameroun. 
Expansion n.f. 1. Augmentation de volume ou de surface. 2. Croissance, augmen-
tation en importance. Hist. Expansion coloniale. Tendance (d’un pays), à la fin du 
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XIXe siècle et au début du XXe siècle, à s’agrandir, à s’accroître par des colonies. La 
politique d’expansion coloniale est le mobile général qui emporte toutes les puis-
sances européennes. 3. Comm., Écon. Mouvement général qui caractérise une éco-
nomie en progression par la croissance du produit national et du pouvoir d’achat. 
Expansion commerciale; marché intérieur en pleine expansion. Anton. récession, 
stagnation. De tout temps, l’expansion économique a exigé la construction de loge-
ments, l’expansion des capitaux français. Comités d’expansion économique – Or-
ganismes consultatifs pouvant être créés par le gouvernement sur le plan régional 
en vue du développement économique local. Industr. Mouvement caractérisant la 
progression, la croissance industrielle. Vers 1952, après une longue période de sta-
gnation économique, la France entrait dans une phase d’expansion industrielle. 
4. Démogr. Accroissement (de la population). Cette situation conduit à une expan-
sion rapide des populations. 5. Mouvement de diffusion, propagation (d’une idée, 
d’une influence). Deux causes ont arrêté la force d’expansion du catholicisme. 
L’art a cru trouver dans les formes nouvelles du romantisme une nouvelle puis-
sance d’expansion. C’est vers le IVe siècle que la littérature latine acquit sa plus 
large expansion.
Indice n. m. de développement humain ou IDH – un indice statistique composite, 
créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 1990.
Langue autochtone n.et adj.f. – originaire par voie ancestrale du pays qu’il habite, 
syn. aborigène
Langue véhiculaire n.et adj.f. – voir le chapitre I « Les notions principales de la 
Francophonie »
Limitrophe n.et adj.m. – 1. Situé à la frontière d’un pays, d’une région, 2. Qui a 
des limites communes avec un lieu. Pays limitrophe.
Lusophone n.adj.f. – Un locuteur du portugais, car autrefois le territoire du Portu-
gal d’aujourd’hui s’appellait en latin Lusitania.
Il est à signaler qu’en Afrique le portugais standard est la langue officielle des îles 
São-Tomé-et-Príncipe, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert  et du Mozambique).
Pâtir v – subir un dommage à cause de, souffrir. 
* Ramadan ou ramadhan n. m. – c’est le 9e mois du calendrier musulman. Ce 
mois marque, pour les musulmans, le début de la révélation du Coran faite à Ma-
homet. Afin de sanctifier ce mois, il a été décidé que les musulmans pratiqueraient 
un jeûne.
Religion (n.f.) animiste ou animisme n. m.– religion, croyance qui attribue une 
âme aux animaux, aux phénomènes et aux objets naturels.
Rudiments n. m. pluriel du français – 1. Premières notions, premiers principes 
d’une science, d’un art. 2. La partie la plus élémentaire de la grammaire. Savoir 
les déclinaisons et les conjugaisons dans les langues anciennes, avec les premières 
règles de la syntaxe. Savoir les premières règles de la syntaxe, les conjugaisons et 
la définition des espèces des mots, c’est savoir les rudiments. Fig. et familièrement: 
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en être encore aux rudiments – être encore novice dans un art, dans une profession. 
Il faut le renvoyer aux rudiments – il faut le renvoyer aux premières notions de cet 
art, de cette profession.

A SAVOIR
Fonds des Nations unies pour l’enfance (ou Unicef, United Nations 
Children’s Fund en anglais) est une agence des Nations unies (ONU) 

consacrée à l’amélioration et à la promotion de la condition des enfants. Il a reçu le 
prix Nobel de la paix en 1965. 
Union africaine – voir le chapitre V Statut du français et le tableau n°15 de l’an-
nexe.
*Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) est une organisation in-
ternationale regroupant 21 États africains. Elle a été créée en 1998 à Tripoli (Libye) 
à l’issue du sommet réunissant les chefs d’États de la Libye, du Mali, du Niger, du 
Soudan et du Tchad. La CEN-SAD a comme objectifs:
– l’établissement d’une union économique globale basée sur une stratégie à travers 
un plan de développement complémentaire avec les plans nationaux de développe-
ment des pays concernés, englobant l’investissement dans les domaines agricole, 
industriel, énergétique, social et culturel; 
– la suppression de toutes les restrictions qui entravent le rassemblement de ces 
pays par la prise de mesures nécessaires pour assurer: 
– la libre circulation des personnes, des capitaux et des intérêts des ressortissants 
des États membres; la liberté de séjour, de propriété et d’exercice de l’activité éco-
nomique; 
– la liberté d’échange et de circulation des biens, des produits et services originai-
res des pays signataires; 
– la promotion du commerce extérieur par une politique d’investissement dans les 
États membres; 
– l’accroissement entre les Étas membres des moyens de transport et de communi-
cation terrestre, airienne et maritime par l’exécution de projets communs; 
– la reconnaissance aux ressortissants des pays membres des mêmes droits, avanta-
ges et devoirs reconnus à leurs propres citoyens conformément aux dispositions de 
leurs constitutions respectives; 
– l’harmonisation des systèmes éducatifs, pédagogiques, scientifiques et culturels 
dans les différents cycles de formation. 
*Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) est une organisation internationale en 
vue d’une union économique et douanière entre États de l’Afrique de l’Est.
Créée une première fois en 1967 puis dissoute en 1977, elle est reconstituée en 
2001 à Arusha (Tanzanie). Pays membres: Kenya (2001) Tanzanie (2001), Ougan-
da (2001), Burundi (2007),  Rwanda (2007; Le Burundi et le Rwanda en sont offi-
ciellement devenus membres en 2007. Le siège de l’organisation est à Arusha. 
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*Ligue des États arabes, appelée officiellement « Ligue arabe », est une organi-
sation régionale qui a le statut d’observateur auprès de l’Organisation des Nations 
Unies. Elle a été fondée en 1945, à Alexandrie, par sept pays et compte aujourd’hui 
vingt-deux États membres. L’organisation de la Ligue arabe repose sur quatre or-
ganismes principaux: le Sommet des chefs d’État, le Conseil des ministres, les 
Comités permanents et le Secrétariat général dirigé par A. Moussa depuis 2001. 
De plus, divers organismes ont été créés en application de traités qui complètent le 
Pacte de 1945 et plusieurs agences spécialisées travaillent en étroite collaboration 
avec elle. 

*Afrique subsaharienne, 
appelée auparavant Afrique Noire, elle est à mettre en opposition avec l’Afrique du 
Nord, limitée au Sud par le Sahel. L’Afrique subsaharienne est généralement subdi-
visée en quatre sous-régions connues sous les noms: d’Afrique de l’Ouest, d’Afri-
que de l’Est, d’Afrique centrale, d’Afrique australe. Formée de 47 pays et peuplée 
d’environ 700 millions d’habitants (début XXIe siècle), l’Afrique sub-saharienne 
est la partie du continent la plus démunie, notamment en matière économique et 
la plus mouvementée politiquement: en effet, elle dispose d’un PIB par habitant 
très faible (environ 1 000 dollars/ans). Le nombre des mal nourris (206 millions de 
personnes) a augmenté durant les dernières années. 
* Maghreb
(en arabe al-Maghrib, « le Couchant ») est la région d’Afrique du Nord comprise 
entre la mer Méditerranée, le Sahara et l’océan Atlantique et qui regroupe, au sens 
strict, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Afin d’éviter toute confusion, on appelle 
également cette région Petit Maghreb ou encore Maghreb central. L’espace du 
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Grand Maghreb rattache à cet ensemble la Mauritanie et la Libye. Le Maghreb 
forme depuis plus d’un millénaire une unité géographique, linguistique et religieu-
se. Il possède en effet une forte identité qui le distingue par rapport aux mondes 
arabo-musulman et africain du fait de son relatif isolement par rapport à celui-ci 
et de l’importance de l’élément berbère dans sa culture. Bien qu’éloignés l’un par 
rapport à l’autre, le Maghreb et le Machrek* sont toutefois particulièrement liés par 
la langue arabe et la culture islamique. Carrefour d’influences diverses, son histoire 
contemporaine est marquée par la colonisation française, espagnole et italienne 
mais aussi par sa proximité avec l’Europe de l’Ouest.
*Machrek
désigne l’Orient arabe, de l’Egypte à l’Irak et à la péninsule arabique. Il comprend: 
l’Irak, la Syrie, le Liban, l’Autorité paléstinienne, l’Israël, la Jordanie, l’Egypte 
et la Cyrénaïque (en Libye). Machrek signifie Levant par opposition à Maghreb 
Couchant.

EXERCICES – TEST
Ex.1: Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses:
1. L’Afrique francophone comprend tous les états d’Afrique ayant la langue fran-
çaise en partage.
2. On dénombre 22 États africains où le français est une langue officielle ou de-
facto officielle, 4-5 États africains où le français est couramment utilisé et 6-7 autres 
Etats africains membres de l’OIF.
3. Au Maroc le français est une langue officielle.
4. La fonction véhiculaire du français en Afrique est l’une des plus importantes à 
côté d’autres fonctions sociales comme la scolarisation et le prestige.
5. Les parlures et les jargons locaux africains se comprennent plus ou moins facile-
ment entre locuteurs autochtones.
6. En Tunisie les leçons sont en français à la maternelle.
7. Les linguistes recensent environ 2 000 langues vivantes sur le continent africain, 
regroupées en quatre grandes familles: langues afro-asiatiques, langues nigéro-
congolaises, langues nilo-sahariennes, langues khoïsan, exclusion faite des langues 
de souche non africaine – langues austronésiennes et langues indo-européennes.
8. Sur le continent d’Afrique abritant 57 pays on dénombre environ 30 pays fran-
cophones. 
9. Au Bénin, la plupart des ethnies ont leur propre langue, bien que le français, qui 
est la langue officielle, soit parlé dans la plupart des villes. Parmi les langues indi-
gènes, les langues fon et yoruba sont les plus parlées.
10. Depuis la Constitution de 1992, le Cameroun a officiellement choisi le français 
et l’anglais comme langues officielles, cependant, la zone linguistique francophone 
occupe les trois quarts du territoire camerounais, ce qui confère au français un 
statut très particulier: selon le milieu, le français est langue maternelle, langue se-
conde ou langue étrangère.
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11. Plus de 500 ethnies de groupes noirs africains différents forment la population 
du pays de Congo.
12. En Afrique, dans la rue ou au marché, circule un français populaire, presque 
argotique; on l’appelle le français d’Afrique. Outre les termes argotiques, cette 
variété est caractérisée par les erreurs dans l’attribution des genres (masculin/fé-
minin), le problème du choix entre les verbes avoir et être dans la conjugaison aux 
temps composés (il a tombé, j’ai parti, etc.), les énoncés nominaux (moi venir, toi 
rien comprendre), les mélanges des langues. 
13. En français de malgache, la lettre «o» se prononce comme un « ou ».

Ex.2: Trouvez le terme correspondant aux définitions suivantes: 
1. Un argot camerounais à base de français et compréhensible pour un locuteur 
français, à l’exception de certains termes empruntés à l’anglais et aux langues ré-
gionales du Cameroun. 
2. Une des variétés du français en Afrique, qui correspond au français mal compris, 
dans lequel on trouve des fautes systématiques et imprévisibles, le tout dans un 
style hypercorrectif avec l’emploi du subjonctif et l’utilisation délibérée de mots 
rares.
3. Appelée auparavant Afrique Noire, elle est à mettre en opposition avec l’Afrique 
du Nord. Limitée au Sud par le Sahel, mouvementée politiquement, disposant d’un 
PIB par habitant très faible. Le nombre des mal nourris a augmenté les dernières 
années. 
4. La région d’Afrique du Nord comprise entre la mer Méditerranée, le Sahara et 
l’océan Atlantique et qui regroupe, au sens strict, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. 
5. Une organisation régionale à statut d’observateur auprès de l’Organisation des 
Nations unies. Elle a été fondée en 1945, à Alexandrie, et compte aujourd’hui 
vingt-deux États membres. 
6. Les locuteurs du portugais, une langue appartenant à la branche romane de la 
famille des langues indo-européennes. 
7. Une organisation internationale fondée en Tanzanie en vue d’une union écono-
mique et douanière entre États de l’Afrique de l’Est, dont les pays membres sont 
Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda. 
8. Une organisation internationale regroupant 21 États africains, créée en 1998 à 
Tripoli (Libye) à l’issue du sommet réunissant les chefs d’États de la Libye, du 
Mali, du Niger, du Soudan et du Tchad. Un de ces objectifs est la suppression de 
toutes les restrictions qui entravent le rassemblement de ces pays. 
9. Un indice statistique composite, créé par le Programme des Nations unies pour 
le développement (PNUD) en 1990.
10. Pays situé à la frontière d’un pays, d’une région, qui a des limites communes 
avec un lieu.
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Ex.3: Justifiez vos réponses avec les affirmations trouvées dans le texte: 
1. Quel est l’autre nom du Maghreb? Pourquoi avoir choisi ce nom? Avec quels 
pays le Maghreb forme-t-il depuis plus d’un millénaire une unité géographique, 
linguistique et religieuse? Possède-t-il une forte identité qui le distingue par rapport 
aux mondes arabo-musulman et africain? 
2. Combien, au total, y a-t-il de langues qui pourraient bénéficier du statut de lan-
gue nationale au Sénégal? 
3. Savez-vous que l’Algérie est le premier pays francophone du monde où le fran-
çais vient en deuxième position après l’arabe, langue officielle de cette nation? 
Toutefois, la langue parlée y est un mélange d’arabe, de berbère et de français. 
Quelles en sont les causes? 
4. Combien de variantes dialectales présente le comorien? L’intercompréhension 
demeure-t-elle relativement facile entre celles-ci.? Quelles variétés linguistiques y 
distingue-t-on? 
5. Dans la plupart des pays africains le français continue à remplir l’une de ses 
missions capitales, laquelle?
6. Quels sont les objectifs les plus importants de la Communauté des États sahélo-
sahariens (CEN-SAD)? 
7. On compte plus de 20 tribus traditionnelles à Madagascar. La diversité ethnique 
n’y est pas pour autant de type racial, mais bien plutôt d’ordre politique ou éco-
nomique. L’amalgame des peuples d’Orient, d’Afrique et d’Arabie se retrouve en 
chaque groupe, du nord au sud. Tous ces peuples, qu’ont-ils en commun? 
8. Avec ses 63 millions d’habitants, le Congo-Kinshasa est considéré comme le 
«premier pays francophone du monde», après la France. Mais seulement une mino-
rité parle couramment le français, bien que l’éducation secondaire soit en français 
à travers le pays. Quelles en sont les causes?
9. L’Algérie, qui constitue le deuxième pays francophone au monde (avec globa-
lement près de 16 millions de personnes qui parlent le français), est-elle membre 
de l’OIF? 
10. En 2002, l’Unesco a réalisé un classement de 87 pays en voie de développe-
ment et on constate un point commun que partagent presque tous les pays africains 
francophones. Ce point ne devrait pas être négligé quant au développement de la 
francophonie en Afrique: c’est la crise de l’éducation. Quelle en est la cause?

Ex.4: Complétez les blancs avec les mots donnés ci-dessous:
Afrique du Nord, 72 langues, la communauté, langue officielle, institutionnelles, 
colonisation française, l’Europe de l’Ouest, langues nationales, vernaculaires, 
Afrique du Nord, s’expriment, primaire, langue religieuse, locuteurs, malgache, 
consonnes nasales, l’arabe, l’anglais, scolaire, Cameroun, les usagers.
1. Aujourd’hui le français d’Afrique est toujours un français..., c’est-à-dire prati-
quement appris à l’école, et non pas une langue apprise en famille.
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2. Chacune de nombreuses langues africaines marque à sa manière le français parlé 
dans la région. C’est la coexistence entre le français et la multitude de langues 
aborigènes (par ex. ... du Congo, ou les 300 langues du ... etc.) qui amène les popu-
lations à adopter une langue particulière; une langue qui, au fond, n’est comprise 
que par l’ensemble de ... linguistique nationale ou transnationale.
3. Le français de Cameroun est une ... par laquelle les membres d’une même com-
munauté linguistique sont obligés de s’exprimer dans des situations formelles et ... 
C’est ainsi que, dans les bureaux, à la poste, à l’hôpital, à la mairie, au commissa-
riat, tous ... doivent s’exprimer en français.
4. Le Maghreb étant le carrefour d’influences diverses, son histoire contemporaine 
est marquée par la ... espagnole et italienne mais aussi par sa proximité avec …
5. La Constitution du Sénégal en 2001 a reconnu au français le statut de langue 
officielle et à six langues, celui de...: au wolof – langue parlée par le plus grand 
nombre de personnes même appartenant à d’autres ethnies – au sérère, au peul, 
au mandingue, au soninké et au diola. Cinq autres langues ... ont été promues peu 
après (hassania, balante, mancagne, noon et manjaque), et d’autres ajouts de lan-
gues codifiées sont en cours. 
6. En ... la prononciation du r diffère selon les sexes: les hommes prononcent le r 
différemment des femmes, évidemment ils sont influencés par l’arabe, où ces deux 
consonnes existent. 
7. La colonisation française en Algérie a duré plus d’un siècle. La plupart des Al-
gériens ... bien en langue française. Le gouvernement encourage l’enseignement 
du français dès l’école ... et on peut aussi l’apprendre dans les Centres Culturels 
français, la possibilité d’être en contact avec la langue et la culture françaises. 
8. Aux îles Comores le français est la langue officielle et celle des relations exté-
rieures, mais l’arabe classique constitue la «...». On compte moins de 2000 ... ayant 
le français comme langue maternelle, environ 700 locuteurs s’exprimant en ...;
9. Le français seychellois se signale à l’oral par certaines caractéristiques propres – 
tendance à la disparition du [R] et surtout nasalisation très marquée de toute la 
séquence au contact de ... 
10. Les langues officielles de la république de Madagascar sont le malgache, le 
français et...

Ex. 5: Chosissez une (ou deux) bonne(s) réponse(s) et commentez-les:
1. Sur le continent africain d’Afrique, on dénombre...: a. 600, b. 2 000, c. 1 000 
langues vivantes.
2. L’Afrique francophone qui est imprégnéé de culture française désigne…: a. 
tous les états membres de l’Organisation internationale de la Francophonie, b. 
tous les états d’Afrique ayant la langue française en partage, c. les pays de l’Afri-
que du Nord.
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3. Les États africains où le français est une langue officielle ou de-facto officielle, 
sont approximativement combien?: a. 23, b.15, c: une trentaine. 
4. Les États africains où le français est couramment utilisé, sont approximative-
ment combien?: a. 10, b. 3, c. 4-5. 
5. Les autres États africains qui ne sont pas nécessairement francophones, mais qui 
sont membres officiels de l’OIF, ils sont approximativement combien? a. 12, b. 4, 
c. 6.
6. L’une des particularités du français en Afrique est ...: a. sa coexistence avec les 
langues africaines indigènes dont les conséquensests se manifestent dans le mé-
tissage réciproque des langues africaines et de la langue française; b. l’absence 
de contact aves les langues indigènes, c. sa situation dominante envers les autres 
langues de ce continent.
7. L’une des fonctions véhiculaires importantes du français en Afrique, à côté 
d’autres fonctions sociales, est ... a. le commerce, b. l’interférence des langues c. la 
scolarisation et le prestige; 
8. Le français d’Afrique réagit à des parlers et des jargons locaux qui sont...: a. 
incompréhensibles, b. compréhensibles, c. tolérables entre locuteurs du pays.
9. Le camfranglais est un argot camerounais à base...: a. d’anglais, b. de créole c. 
de français. Il est ... a. compréhensible, b. incompréhensible, c. insuportable pour 
un locuteur français, à l’exception de certains termes empruntés à l’anglais et aux 
langues régionales du Cameroun. 
10. Le Gabon avec 91,6 % de francophones, le Congo avec plus de 33 %, la Côte 
d’Ivoire avec 22 %, le Togo avec 20 % et le Cameroun (18 %) sont les pays ...: 
a. d’Afrique du Nord, b. de l’Est, c. d’Afrique noire où la francophonie est la plus 
largement répandue. 
11. C’est à ... a. au Congo, b. à la Tunisie, c. au Mali que l’on constate le chiffre 
le moins élevé concernant le nombre de personnes qui pratiquent le français en 
Afrique: 8,2 %.
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CHAPITRE VII 
Français au Canada, en Louisiane et en Amérique 
centrale

Dans ce chapitre
vous allez apprendre: 
1. La répartition des francophones de l’Amérique:
 Sur l’ensemble du Canada, on compte 6 millions de vrais francophones. Le 
français est reconnu comme langue officielle au côté de l’anglais bien que dans 
certaines régions il ne soit parlé que par des groupes minoritaires. Au Québec, il 
est largement majoritaire (un peu plus de 5 millions). Il y est d’ailleurs la seule 
langue officielle depuis 1977. 
 2. La langue française du Canada et du continent d’Amérique a plusieurs va-
riétés: le français québécois – parlé au Québec, le français acadien – parlé 
principalement au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, le français ter-
re-neuvien, français cajun ou cadien – parlé en Louisiane, États-Unis. 
Le français québécois est souvent appelé « français canadien » mais ce terme 
porte à confusion puisqu’il existe également au Canada le français acadien, autre 
variété régionale du français. 
3. Les territoires francophones des Etats-Unis (Louisiane, la Nouvelle Angle-
terre) du continent d’Amérique centrale (le Haïti).
En Louisiane et dans la région de la Nouvelle-Angleterre située au nord-est des 
États-Unis, en Amérique centrale, au Haïti, le français s’est conservé aussi, mais 
le créole comme langue maternelle y est bien plus répandu que le français, lan-
gue d’éducation et de culture (pour les créoles en général).
Le français canadien, parfois aussi appelé « français régional louisianais », est 
l’une des trois variétés de dialectes du français parlé essentiellement dans l’état 
américain de la Louisiane. 

1. Francophones en Amérique
1. C’est au Canada que l’on trouve la plus forte minorité de population d’Amé-
rique du Nord parlant le français. Sur près de 30 millions d’habitants en 2002, on 
dénombrait 7 millions de francophones et 3 millions de francophones partiels. A 
l’échelle nationale, les francophones représentent ainsi 24 % de la population totale 
et les francophones partiels environ 10 %. Cependant, le bilinguisme est de plus en 
plus répandu: 17 % des Canadiens sont bilingues. Ce phénomène concerne surtout 
les francophones. On compte 38 % de personnes bilingues au Québec et 33 % au 
Nouveau-Brunswick.
Les populations francophones sont très concentrées géographiquement. Elles re-
présentent 81 % des habitants de la province de Québec (7,125 millions d’habi-
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tants), plus de 30 % du Nouveau-Brunswick, un peu moins de 4 % de l’île du Prince 
Edouard, 3,7 % de la Nouvelle-Écosse, environ 3 % de l’Ontario. 
La province de Québec est donc le bastion du français au Canada. La situation 
du français langue maternelle y est relativement stable depuis une cinquantaine 
d’années. Aujourd’hui, c’est la langue dominante dans tous les domaines publics et 
dans la sphère privée. La scolarisation en français a progressé ces dernières années. 
Quant au Nouveau-Brunswick, « second bastion francophone au Canada », on a 
noté récemment un accroissement de la population anglophone alors que le nom-
bre de francophones a chuté de 0,6 %. Toutefois, en 2002, le Conseil municipal de 
Moncton a décidé de déclarer la ville officiellement bilingue. 
Territoires francophones des Etats-Unis (Louisiane, la Nouvelle Angleterre) et 
d’Amérique centrale (le Haïti).
Bien que n’entrant pas dans le décompte des francophones en Amérique du Nord 
(puisque la Louisiane n’est pas membre de l’OIF), on recense environ 300 000 
francophones en Louisiane, pour une population totale de 4,4 millions, selon le 
recensement de 2000. En 1990, lors d’un précédent recensement, 195 000 Louisia-
nais avaient déclaré que le français était la langue parlée dans leur foyer (soit plus 
de 4 % de la population de l’époque).
Toujours aux Etats-Unis, la Nouvelle-Angleterre regrouperait plus de 400 000 
francophones. 

La région de la Nouvelle-Angleterre est située au nord-est des États-Unis. Elle 
compte 14 millions d’habitants, mais ne correspond pas à une entité administra-
tive. La région est composée de six États: Connecticut, Maine, Massachusetts, New 
Hampshire, Rhode Island, Vermont. Boston, dans le Massachusetts, est son princi-
pal centre économique et culturel.
En Louisiane, dans la région de la Nouvelle-Angleterre située au nord-est des États-
Unis, en Amérique centrale – à Haïti, le créole comme langue maternelle y est bien 
plus répandu que le français, langue d’éducation et de culture pour les créoles en 
général.
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En Amérique centrale, à  Haïti, on dénombre plus d’un million de franco-
phones et 800 000 francophones partiels sur une population d’environ 8 millions de 
personnes. Le français bénéficie toujours du statut de langue officielle, mais sa 
diffusion est de plus en plus difficile face au créole qui gagne du terrain dans l’ad-
ministration et la vie économique et sociale. C’est généralement la langue de l’élite 
intellectuelle.

2. Le Canada et français canadien

(Source: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Canada_carte.png)
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Le drapeau du Canada est couramment appelé l’Unifolié, « le drapeau à la 
feuille d’érable ». Le Canada, deuxième pays du monde par sa superficie, 

occupe la majeure partie de l’Amérique du Nord. 
Fondé par l’explorateur français Jacques Cartier en 1534, le Canada prend son 
origine en tant que colonie française sur le territoire de l’actuelle ville de Québec 
d’abord occupé par les peuples autochtones. Après une période de colonisation 
anglaise, la confédération canadienne est née de l’union de trois colonies britanni-
ques, lesquelles étaient constituées des territoires de la Nouvelle-France*.
Aujourd’hui le Canada est un État fédéral de dix provinces fédérées et de trois ter-
ritoires qui ont obtenu leur indépendance du Royaume-Uni pacifiquement dans un 
processus qui s’est étalé de 1867 à 1982.
Seule une province est majoritairement francophone, le Québec, une province bi-
lingue socialement et légalement; le Nouveau-Brunswick possède 8 provinces ma-
joritairement anglophones, aussi appelées « le Canada anglais » par comparaison 
avec le Canada français. Le territoire du Yukon est officiellement bilingue (anglais 
et français). Les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que le territoire du Nunavut, re-
connaissent 11 langues, dont l’anglais et le français. 
Le Canada est aujourd’hui une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, 
se définissant comme une nation bilingue et multiculturelle; l’anglais et le français 
sont, à statut égal, les langues officielles. 
(Pour en savoir davantage, consulter: Kymlicka, N., La voie canadienne. Repenser 
le multiculturalisme, – Boréal, Montréal, 2003.)
Culture et langues. Les deux langues officielles du Canada, l’anglais et le français, 
sont respectivement les langues maternelles de 60 % et 23 % de la population. En 
1969, sous la Loi sur les langues officielles, le français obtient un statut égal à celui 
de l’anglais dans toutes les instances gouvernementales fédérales. Ceci déclenche 
un processus qui mène le Canada à se redéfinir officiellement en tant que nation 
bilingue.
Le français et l’anglais ont un statut égal dans les tribunaux fédéraux, le Parlement 
et toutes les sociétés d’État fédérales ainsi que les autres institutions gouvernemen-
tales du Canada. Le public a le droit de recevoir, là où il y a une demande suffi-
samment importante, des services du gouvernement fédéral dans l’une ou l’autre 
langue. L’utilisation de la signalisation routière bilingue varie d’une province à 
l’autre. Alors que le multiculturalisme*est une politique d’immigration officielle 
du Canada, devenir citoyen canadien nécessite de parler aisément le français ou 
l’anglais – 98,5 % des Canadiens parlent au moins une des deux langues.
Bien que le français soit principalement parlé dans la province du Québec, d’autres 
provinces – le Nouveau-Brunswick, l’est et le nord de l’Ontario ainsi que le sud 
du Manitoba – ont une part substantielle de personnes francophones. De tous ceux 
qui parlent le français comme première langue, 85 % vivent au Québec. Le français 
est la langue officielle de la province du Québec, ainsi que de celle du Nouveau-
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Brunswick (conjointement avec l’anglais pour celle-ci). Aucune autre province que 
le Québec et le Nouveau-Brunswick n’a comme langue officielle le français. Ce-
pendant, le français est utilisé en tant que langue pour l’éducation, les procès judi-
ciaires, et les autres services gouvernementaux dans toutes les provinces et territoi-
res parlant majoritairement l’anglais ou l’inuktitut. Plusieurs langues autochtones 
ont un statut officiel dans les Territoires du Nord-Ouest; l’inuktitut est la langue de 
la majorité de la population au Nunavut et l’une des trois langues officielles de ce 
territoire. Les langues non officielles sont aussi importantes au Canada, avec près 
de 5,2 millions de personnes en parlant au moins une en tant que première langue. 
Les langues non officielles listées comme étant des langues maternelles incluent le 
chinois, l’italien, l’allemand et le punjabi. 
Français canadien
En parlant du français de Canada précisons le terme du français de France, ap-
pelé parfois français métropolitain ou français hexagonal, français standard, qui 
est principalement parlé en France métropolitaine. C’est la variété nationale de 
français appartenant à la France. Dans le contexte des comparaisons entre variétés 
nationales, on pense habituellement au français standard de France, notion qui se 
confond pour l’essentiel avec celle de français parisien, qui n’est qu’une variété ré-
gionale. Le français de France connaît lui-même de nombreuses variétés régionales 
autres que le français parisien. 
Lorsque le discours oppose collectivement les français de l’Europe (surtout France, 
Belgique, Suisse) aux variétés américaines (surtout québécoise et acadienne), on 
peut parler du français d’Europe, et nous en parlerons.
Le français du Canada a plusieures variétés: le français québécois – parlé au Qué-
bec, le français acadien – parlé principalement au Nouveau-Brunswick et en Nou-
velle-Écosse, le français terre-neuvien, et le français cajun ou cadien – parlé en 
Louisiane.
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2.1. Québéc et français québécois

(Source: http://www.bedandbreakfastquebec.ca/Maps/index.html)

Le mot Québec est d’origine indienne, plus précisément algonquine (les 
Algonquins sont les premiers habitants du Québec). Il désigne un resserre-

ment du fleuve Saint-Laurent, c’est-à-dire un détroit. Comme le mot Québec, Ca-
nada vient aussi des indiens, qui utilisaient le mot Kanata pour désigner leurs vil-
lages lors de l’arrivée des européens. (Jackson, 2003, p.165). Le Québec est la 
seule province canadienne où le français est l’unique langue officielle.
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Sa population compte 7,7 milions d’habitants dont 79,6 % sont de langue française, 
faisant du Québec le seul territoire où cette langue est majoritaire en Amérique du 
Nord (hormis l’archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon). L’anglais est, quant 
à lui, la langue de 7,9 % de la population québecoise (une minorité qui, malgré 
son déclin démographique, est de plus en plus bilingue, la quasi-totalité des jeunes 
anglophones de moins de 30 ans maîtrisant parfaitement le français). Pour ce qui 
est des allophones* (c’est-à-dire les résidents dont la langue maternelle n’est ni le 
français ni l’anglais), ils comptent pour 10,1% des Québécois. 
Sur le plan linguistique, le Québec se distingue de ses voisins immédiats principa-
lement par le fait que le français y est la seule langue officielle. Le français y est 
aussi la langue commune, comprise et parlée (au moins de façon minimale) par 
94,6 % de la population. 
Les Québécois s’expriment, s’ils ne sont pas anglophones ou allophones, en français 
québécois, une variante du français parlée sur l’ensemble du territoire québécois. 

Français québécois
Les langues d’oïl*, parlées au nord de la France, ont influencé grandement le fran-
çais québécois. Les colons français qui sont venus coloniser la Nouvelle-France* 
provenaient en grande partie des régions de l’Ouest et du Nord de la France. Ils 
parlaient généralement des langues régionales de la famille des langues d’oïl, (à 
différencier des langues d’oc, parlées au Sud). Le français québécois a été donc 
fortement influencé par les langues du Nord-Ouest français, en particulier par le 
normand, le picard et le poitevin-saintongeais.
Le français québécois a aussi évolué sur les bases du français de la cour du roi de 
France de l’époque. En effet, bien que les colons provenaient de différentes régions 
et parlaient plusieurs patois, ils se retrouvaient très près les uns des autres et devai-
ent alors se comprendre entre voisins. L’arrivée des filles du roy*, majoritairement 
orphelines et éduquées dans des orphelinats et couvents qui inculquaient le français 
du roy, a donc imposé en quelque sorte le français de la cour en Nouvelle-France.
La conquête britannique de 1759* a bouleversé l’évolution du français parlé au 
Québec et en Amérique du Nord. En coupant les liens avec la France, le français 
parlé au Québec allait définitivement se séparer du français parlé en métropole. 
Le français québécois allait naître, influencé et menacé par la langue de nouveaux 
conquérants anglais, conservant les archaïsmes des anciennes langues presque 
éteintes en France et en créant de nouveaux mots et expressions. Ces conditions 
historiques nous font comprendre comment le français a conservé ses influences 
lexicales empruntées au vocabulaire de la marine du XVIIIe siècle (« barrer » une 
porte pour « verrouiller », par exemple), mais également des formes archaïques qui 
ont été maintenues en français nord-américain: on dit présentement» pour actuel-
lement (c’est un faux-ami*, car le terme présentement en France et en Belgique 
signifie là, maintenant, tout de suite); on dit breuvage pour boisson, soit la même 



143

nuance qui existe en anglais entre le beverage américain et le drink britannique, le 
terme québécois ayant conservé le même sens neutre qu’en vieux-français (bois-
son), tandis qu’ailleurs dans la francophonie (y compris en France) le mot a pris 
une connotation péjorative de  mauvaise boisson ou, encore, d’un philtre  de sorciè-
res dans les contes pour enfants; le mot américain beverage est du reste, lui-même, 
issu du vieux-français et a conservé le sens initial et neutre de boisson.
Depuis la seconde moitié du XXe siècle, c’est une véritable ingénierie linguistique 
qui a participé de l’évolution du français québécois, notamment en inventant des 
équivalents québécois à des anglicismes. On dit croustilles pour chips; courriel  
pour e-mail; fin de semaine pour éviter l’anglicisme weekend, etc.
Dans la sauvegarde du français au Québec, un très grand rôle a été et est tou-
jours joué par L’Office québécois de la langue française (OQLF). C’est une sorte 
d’équivalent québécois de l’Académie française en France, puisqu’il a entre autres 
missions celle de veiller sur la langue: son rôle est à la fois consultatif et normatif. 
Au sein de la francophonie mondiale, l’influence considérable et relativement nou-
velle de l’OQLF sur le français québécois se manifeste en matière lexicale (mots 
francisés, néologismes, etc). Pour illustration, l’Académie française « importe » et 
intègre désormais beaucoup d’apports lexicaux québécois (recommandés par l’of-
fice québécois en ce qui concerne l’usage de la langue au Québec), enrichissant le 
français international et permettant la diffusion de ces termes dans la Francophonie 
mondiale. Par ex., après avoir été initialement « marqués » comme des québé-
cismes, des termes comme courriel sont désormais considérés comme des mots 
standard pour l’ensemble des pays francophones (« français international »). Le 
français québécois participe à la norme du français international, plus largement 
que d’autres variétés régionales du français (le français de Belgique, par exemple, 
ou celui de Suisse) dont l’influence hors de leurs frontières nationales reste plus ou 
moins limitée.
Le but de l’OQLF dans les matières terminologiques n’est pas de s’écarter de la 
norme internationale du français (grammaire, etc), mais d’encadrer sa variante 
nord-américaine, dans le respect des règles communes de la langue française (cor-
pus commun); en cela, les activités lexicales de l’Office contribuent à enrichir le 
français international par une contribution québécoise, le Québec étant le territoire 
francophone l’un des plus influents dans le monde après la France. 
La majorité des locuteurs du français québécois résident au Québec. Pourtant, dans 
ses registres courant, familier ou soutenu, cette variété est également utilisée par les 
importantes minorités francophones dans des régions limitrophes de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick ainsi que par les petites communautés francophones dans le 
Maine, le New Hampshire et le Vermont aux États-Unis.

Particularités du français québécois:
Il est à noter que même si les Québécois et les Français prononcent les mots de 
façon différente, l’accent tonique est le même et il serait donc faux de dire que 
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les Français et les Québécois ne peuvent se comprendre entre eux. Les innom-
brables Français habitant la province sont là pour le prouver. Cependant quelques 
particularités sont à noter, celles-ci étant remarquées dans la plupart des ouvrages 
spécialisés:
– Le français québécois (le québécois, le français du Québec) est la variété domi-
nante la plus répandue de la langue française au Canada.
– Le français québécois connaît de nombreuses variétés locales, mais chacune 
d’entre elles peut aisément être comprise partout dans la province.
– Le français québécois est souvent appelé « français canadien » mais ce terme 
porte à confusion puisqu’il existe également au Canada le français acadien, autre 
variété régionale du français.
– Le discours français parisien (et celui des orateurs publics tels que les politiciens) 
apparaît souvent comme vieux jeu et pédant aux yeux des francophones du Québec. 
L’expression  parler en cul de poule sert d’ailleurs à désigner une personne dont 
l’accent se conforme un peu trop au français de France, en particulier parisien. 

Particularités phonétiques, morphologiques, syntaxiques et lexicales: 
Phonétique. Prononciation des voyelles:
 – conservation de l’opposition entre voyelles longues et courtes;
– la conservation de la distinction entre le A ouvert et le A fermé;
– une légère diphtongaison: â rendu [ɑʊ̯], ê rendu [ɛɪ̯] ou [aɪ]; 
– la prononciation des consonnes sera la caractéristique principale: ts pour t et dz 
pour d. Un [s] intercalé après /t/ devant /i/ et /y/, un [z] intercalé après /d/ devant /i/ 
et /y/: tu se prononce [tsy], dîner se prononce [dzine]; 
– parfois, une jota entendue pour le son de la lettre j ou g doux dans certaines ré-
gions (Lac-Saint-Jean, Beauce): Georges se prononcera [xorx] (comme Jorge en 
espagnol, mais sans [é] à la fin); 
– le R traditionnellement roulé dans l’ouest du Québec et grasseyé dans l’est (quoi-
que de nos jours, le grasseyé domine partout); 
– gn et ng prononcés de la même façon (camping, campagne); les deux se pronon-
cent comme dans campagne. 
Ces caractéristiques varient selon les régions. Par exemple, à Montréal, on entend 
plus de mots avec des voyelles longues qu’à Québec (poteau se prononce [pɔto] 
à Québec, [po:to] à Montréal). De même, arrête se dit [arɛt] à Québec et [arɛ:t]/
[arajt] à Montréal. Baleine sera [balɛn] à Québec et [balɛ:n]/[balajn] à Montréal. 
La région de Trois-Rivières semble à première vue posséder encore plus de mots 
à voyelles longues. Par exemple, en plus des mots précédents prononcés comme à 
Montréal, on y retrouve [vinɛ:gr]/[vinajgr] au lieu de [vinɛgr] à Québec et à Mon-
tréal.
– Il y a certaines règles s’appliquant plus ou moins. Par exemple, tout comme la 
différence de prononciation entre chien /ʃjɛ̃/ (masculin) et chienne /ʃjɛn/ (féminin) 
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est la présence ou l’absence d’une consonne finale, les mots ambigus terminés par 
une consonne (tels que job (/dʒʌb/)) sont souvent assignés au féminin.
Morphologie. Certains affixes se retrouvent plus fréquemment au Québec qu’en 
France. Par exemple, le suffixe -eux, un nominalisateur qui apporte souvent un 
certain sens péjoratif: téter – téteux; niaiser – niaiseux; obstiner – obstineux; pot 
– poteux. Cela provient du dialecte normand. Il en va de même pour l’affixe age 
(action de...): niaiser – niaisage et le très surprenant: voyager – voyageage.
– Il y a de nombreuses différences dans la grammaire non officielle, surtout à l’oral: 
par exemple, certains mots ont un genre différent (une job, au Québec, et un job en 
France).
– La féminisation des noms de fonction (comme professeure, auteure, mairesse, 
présidente, etc.), 
– Il y a quelques différences dans la structure verbale. Pour le verbe s’asseoir, la 
conjugaison en oi est bien plus fréquente au Québec que « ie » ou « ey » (je m’as-
sois au lieu de je m’assieds, assoyez-vous au lieu de asseyez-vous). D’autre part, le 
verbe haïr est usuellement conjugué en j’haïs /ʒai/ (le verbe a deux syllabes) plutôt 
que je hais /ʒəɛ/ (le verbe a une syllabe).
– Sauf dans le registre soutenu, le verbe  être  à la première personne du singulier se 
rend par la contraction chu (qui rappelle le chui – je + suis – utilisé dans le langage 
parlé du français métropolitain); suivi d’un mot commençant par une voyelle, il 
cause une liaison en t: Ch’t’un gars patient, Ch’t’arrivé. Un t est également souvent 
inséré après la seconde personne du singulier: T’é t’un gars patient ou encore, 
personnalisé d’un toi (familièrement, toé) à la fin: Té t’un gars patient toé. Est se 
prononce souvent é [e:].
– En parler familier dans l’emploi des pronoms, a est utilisé à la place de elle: A 
m’énarve! – Elle m’énerve!. 
– Y ou i est également utilisé à la place de il, ils, ou elles, comme en français de 
France courant: Y sont fous.
– È est parfois utilisé pour Elle est: È folle, ou même un à long peut prendre la place 
de elle. Ex.: elle ne veut pas, devient rapidement à veut pas. Ces utilisations étaient 
fréquentes dans le français du XVII e siècle et ne sont donc pas caractéristiques 
du français québécois, mais d’un français qui a tout simplement été oublié par les 
Français de France.
– Il est courant de dire chez nous, chez vous et chez eux au lieu de chez moi, chez 
toi ou chez lui/elle, même si la personne concernée vit seule.
– Le pronom nous n’est utilisé comme sujet (à l’oral) que dans le registre soutenu. 
C’est plutôt on qui est utilisé. Ainsi, Nous allons souper se dit On va souper. Qu’al-
lons-nous faire ce soir? devient Qu’est-ce qu’on fait ce soir? ou alors On fait quoi 
ce soir?. C’est également le cas en français métropolitain parlé.
– À l’oral, il est aussi fréquent d’omettre le sujet lors de l’utilisation du verbe être et 
qu’il n’y a pas d’ambiguïté. Par exemple, sont belles pour elles sont belles.
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Syntaxe. En règle générale, le français québécois écrit utilise les mêmes normes 
que le français standard. Les Québécois se soumettent aux recommandations de 
l’Académie française, tout comme le reste des pays de la Francophonie. En re-
vanche, l’Office québécois de la langue française promeut un usage adéquat et 
personnalisé du fait français québécois et américain. On y retrouve donc des mots 
qui font référence à la réalité des locuteurs, mais qui ne sont pas encore approuvés 
ni reconnus par l’Académie française, et portant régularisés par l’OQLF (exemple: 
courriel, clavardage, banc de neige, dépanneur, magasinage, cégep, etc.).
– La plupart du temps, le ne qui marque le négatif sera inexistant. Par exemple Il ne 
faut pas faire ça devient faut pas faire ça.
– Certaines expressions prenant le subjonctif en français officiel prennent l’indi-
catif en français québécois, et vice versa (bien qu’il est trop tard  plutôt que  bien 
qu’il soit trop tard). C’est principalement un emploi familier oral, étant donné que 
l’usage écrit tend à suivre de plus près l’usage de France. Le subjonctif est à res-
pecter à l’écrit sinon il y a faute de grammaire.
– Au Québec, il est courant de dire Fais-toi-z-en pas au lieu de (ne) t’en fais pas.
– Toujours dans le parler familier, aller à la première personne du singulier est 
souvent vas au lieu de vais. De plus, je vais + verbe (futur) est souvent modifié en 
m’as (venant de la prononciation populaire de la locution m’en vais-je), comme 
dans M’as t’tuer. Le futur simple est d’ailleurs souvent absent du parler familier, 
étant remplacé par le futur proche, c’est-à-dire le verbe aller et l’infinitif (par ex.: 
Demain, je vais aller magasiner.)
– Le français québécois permet de remplacer une subordonnée conditionnelle en si 
par une construction à l’infinitif: Avoir de l’argent, je t’en donnerais pour si j’avais 
de l’argent, je t’en donnerais.
– La particule tu est souvent utilisée dans le langage familier quand on pose une 
question directe (dont la réponse ne peut être que oui ou non) à quelqu’un. Le tu 
tient alors le rôle d’un adverbe d’interrogation ou d’exclamation. Ce -tu est dérivé 
du -ti, particule interrogative du langage populaire en France, tirée du (-)t de la 3e 
personne verbale accolé au pronom il comme dans Y en a-t-il d’autres? ou Faut-il 
être fou?, perdant graduellement le l comme dans C’est-y pas possible. On retrouve 
beaucoup, au Québec, de la « parlure sarthouaise» du Maine-Anjou, ainsi qu’un 
vocabulaire rural.
– C’est-tu loin, ça? 
– J’ai-tu l’air fatigué? 
– Y’en a-tu d’autres? 
– Ça vous tente-tu vraiment d’y aller? 
– C’est-tu pas possible, ce qui arrive là! 
– Tu vas-tu bien? 
– Ça vas-tu? 
– Vous allez-tu y goûter finalement? 
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On distingue le mode interrogatif du mode indicatif par l’ajout d’une particule 
interrogative:
– On a gagné (indicatif) – On a-tu gagné? (interrogatif). 
La préposition à est souvent utilisée dans des contextes possessifs, comme en fran-
çais de France: la voiture à Pierre au lieu de la voiture de Pierre.
Dans de nombreux cas, les locuteurs québécois préfèrent utiliser la préposition à au 
lieu d’utiliser une expression non prépositionnelle avec ce: par exemple, à matin ou 
à soir au lieu de ce matin et ce soir. Notez aussi à cette heure, prononcé et parfois 
écrit asteure ou astheure pour maintenant. Cet usage de à est considéré familier et 
n’est pas utilisé dans le langage écrit.
La préposition sur se contracte lorsqu’elle est suivie d’un article défini: sur + le 
– sul; sur + la – sua ou sâ (le a est allongé); sur + les – sés (le é est allongé). La 
préposition dans est aussi sujette à contraction: dans + les – dins, dans + le – danl, 
dans + la – dan (la voyelle est allongée), parfois dans + un – dun.
Particularités lexicales: 
– Les francophones du Québec utilisent le pronom de la deuxième personne tu plus 
souvent et dans plus de contextes que ceux de France. Dans certains cas, il peut 
être parfaitement normal de s’adresser à un étranger (même un client) en utilisant 
le tu, alors que cela serait inapproprié en France. Par ex., s’adresser à un serveur 
(serveuse) par le tu avec un ton amical, au Québec, serait tout-à-fait poli et dans le 
simple but d’établir une relation plus directe, plus rapidement. Le vous est avant 
tout employé au Québec par égard à l’âge de la personne à qui on s’adresse. Il est 
toutefois à noter que cette façon de faire n’est pas unanime et que l’emploi de tu 
en s’adressant à un étranger est souvent perçu comme un manque de raffinement 
ou de savoir-vivre. On assiste même à un retour en force du vous, notamment dans 
les écoles.
– L’impression de surutilisation d’anglicismes dans le langage familier est l’une 
des causes de la stigmatisation du français québécois. Les Québécois et les Français 
s’accusent mutuellement (et eux-mêmes) d’utiliser trop d’anglicismes. Une plai-
santerie dit que la différence entre le français européen et le français québécois est 
qu’en Europe on (se) stationne dans un parking et qu’au Québec on se parque dans 
un stationnement (à noter: le verbe parquer existe bel et bien en français et signifie 
placer dans un parc, stationner).
 – Le Québec et la France ont tendance à avoir des anglicismes totalement diffé-
rents, car ils sont au Québec le résultat graduel de deux siècles et demi de vie aux 
côtés d’anglophones, alors qu’en Europe, ils sont bien plus récents et résultent du 
fort rayonnement de l’anglais américain. Par exemple, les Français vont utiliser 
l’anglicisme week-end alors qu’au Québec, on parle d’une fin de semaine. Certains 
mots ont également vu leur définition s’élargir. Par ex., le mot chandail est utilisé 
pour désigner tout tricot s’enfilant par la tête, allant du simple t-shirt au col roulé. 
La définition exacte de ce mot, qui est très peu utilisé en France, est gros tricot 
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qui s’enfile par la tête, soit l’équivalent de pull-over (un autre anglicisme). En 
revanche, les Québécois utilisent plusieurs anglicismes qui ne sont pas utilisés en 
France.
– Plusieurs mots sont surutilisés à l’oral et peuvent prendre plus d’un sens, tout dé-
pendant du contexte. Par exemple, les Québécois utilisent sans cesse le mot  là, et 
dans la plupart des cas, il n’y a pas lieu de le faire. Il est même fréquent dans certai-
nes régions de doubler le mot, ce qui devient  là là. Le mot  ben est également très 
utilisé et peut signifier, selon le contexte, très, beaucoup, vraiment, etc. Plusieurs 
mots du genre sont entrés dans le dialecte familier.
 (Pour en savoir davantage, consulter: Teiberienė, N.R., Les particularités du voca-
bulaire québécois. – Language teaching and learning in multicultural and plurilin-
gual Europe, p.127-132, Vilnius university, 2007; Teiberienė, N.R., Les particula-
rités morfosyntaxiques du français québécois. – Kalbotyra Linguistics 2004, 54 (3) 
Germanic and Romance studies, p.103-111, Vilniaus universitetas).

Spécificité du lexique québecois
Ici encore, la prononciation sera la caractéristique principale: ts pour t et dz pour 
d. L’emploi de certains termes spécifiques peut dérouter. Considérons quelques 
exemples courants:

Mot québécois Equivalent français standard
Accommoder Rendre service à
Accoté Le concubin
Achaler Agacer, déranger, importuner
Agace-pissette L’allumeuse
Ajusteur L’expert d’assurances
Aréna La patinoire publique
Aubaine (ou vente) Les soldes
Babillard Le tableau d’affichage
Bambocheur Celui qui fait la fête
Barguigner Marchander
Barrer Fermer à clé
Bas Chaussettes
Batterie La pile
Bazou Vieille voiture en mauvais état
Bebelle Objet sans valeur
Bec Le baiser
Bécosses Les toilettes
Bibitte L’insecte
Bienvenu Je vous en prie
Bière tablette La bière tiède
Blé d’Inde Le maïs
Bleuets Les myrtilles
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Mot québécois Equivalent français standard
Blonde La petite amie
Bobettes Les culottes ou sous-vêtements
Boîte à malle La boîte aux lettres
Bol des toilettes La cuvette des toilettes
Boucane La fumée
Brailler Pleurer
Brassière Le soutien-gorge
Ca n‘a pas de bout Ça n‘a pas de sens
Capot Le manteau
Capoté Fou
Carrosse La poussette de bébé
Carte d’affaires La carte de visite
Cassé Fauché
Cegep Le lycée
Cenne Un cent
Change La monnaie
Char L’automobile, la voiture
Charger Facturer
Chaussettes Les pantoufles
Chicaner (se) Se disputer
Chien chaud Le hot-dog
Chum Le petit ami
Coke Coca-cola
Commandite Le sponsor
Condominium L’appartement qui est acheté
Coquerelle Le cafard
Corde (de bois) La pile de bois
Couple (une) Quelques
Crosseur Malhonnête
Cruiser Draguer
Cute(anglais) Mignon
Dépanneur Épicerie de quartier ouverte le soir
Débosseur Le carrossier
Dispendieux Coûteux; cher
Epluchette de blé d’Inde La fête où l’on mange du maïs
Epais Niais, idiot
Fête L’anniversaire
Fifi L’homosexuel
Filière Le dossier
Fin Aimable
Fin de semaine Le week-end
Flots Les enfants
Flasheur Clignotant
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Mot québécois Equivalent français standard
Flyé Original
Foufounnes Les fesses
Frencher (se) (anglais) S’embrasser sur la bouche
Frette Froid
Fun, c‘est le fun Super; c‘est super
Gang (anglais) La bande, le groupe d’amis
Garnotte Le caillou
Garrocher Lancer
Gomme Le chewing-gum
Gosses Les testicules
Guénille (panosse en Suisse) La serpillière
Huard Le dollar
Jaser Discuter
Joke (anglais) La blague
Joual Le parler populaire québécois
Laveuse La machine à laver le linge
Lignes La frontière américaine
Longue distance L’appel interurbain
Liqueur La limonade, les boissons gazeuses
Magané Fatigué
Magasiner Faire ses achats; faire des courses
Maller Poster
Marde La merde
Maringouin Le moustique
Matante, mononc’ La tante, l’oncle
Mise à pied Le licenciement
Mitaine La moufle 
Niaiser Berner
Niaiseux Imbécile
Nono, nounoune Abruti, -e
Ostie, ‘stie ! M... ou p....! (juron)
Pantoute Pas du tout
Pas mal Assez
Pas pire Très bien
Patins à roues alignées Les rollers
Personne âgée Aîné, -e
Piasse (piastre) Le dollar
Pinote Arachide
Pitonner Zapper
Placotter Bavarder
Platte Ennuyeux, -se
Pogner Prendre, avoir du succès auprès des filles
Pratiquer S‘entraîner



151

Mot québécois Equivalent français standard
Présentement En ce moment
Récipiendaire Le lauréat
Robineux Le clochard
Royautés Les droits d’auteur
Sacrer Jurer, blasphémer
Sécheuse La sèche-linge
Sou Un cent
Sous-marin Le sandwich allongé
Sous-ministre Le secrétaire général d’un ministre
Spécial En solde, en promotion
Tabarnac Le blasphème
Tanant Énervant
Ticket La contravention
Ti-cul Morveux
Tip Le pourboire
Tire d’érable Le sirop de sève qui forme un caramel
Toffe Difficile
Toton Le nigaud, imbécile
Toune La chanson
Toutoune La femme qui a de l’embonpoint
Traîne-sauvage La luge
Trappe La gueule
Trouble Le problème
Tuque Le bonnet de laine tricotée
Twit Crétin, con, idiot
Valise Le coffre d’une auto
Varger Cogner, donner des coups
Vidanges Les poubelles
Virage en U Demi-tour
Zigner Tourner en rond, perdre son temps
Zigonner Essayer sans succès
Ziper Fermer une fermeture éclair.
Zizique La musique 

Les maudits Français
(Chante Lynda Lemay, tiré de l’album Du coq à l’ame, 2000)

Y parlent avec des mots précis  
Puis y prononcent toutes leurs syllabes  
À tout bout d’champ, y s’donnent des bis 
Y passent leurs grandes journées à table. 
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Y ont des menus qu’on comprend pas  
Y boivent du vin comme si c’était d’l’eau  
Y mangent du pain pis du foie gras  
En trouvant l’moyen d’pas être gros.

Y font des manifs aux quart d’heure  
À tous les maudits coins d’rue  
Tous les taxis ont des chauffeurs  
Qui roulent en fous, qui collent au cul.

Et quand y parlent de venir chez nous  
C’est pour l’hiver ou les Indiens  
Les longues promenades en Ski-doo 
Ou encore en traîneau à chiens.

Ils ont des tasses minuscules  
Et des immenses cendriers  
Y font du vrai café d’adulte  
Ils avalent ça en deux gorgées.

On trouve leurs gros bergers allemands  
Et leurs petits caniches chéris  
Sur les planchers des restaurants  
Des épiceries, des pharmacies.

Y disent qu’y dînent quand y soupent 
Et y est deux heures quand y déjeunent 
Au petit matin, ça sent l’yaourt  
Y connaissent pas les ufs-bacon.

En fin d’soirée, c’est plus choucroute  
Magret d’canard ou escargots  
Tout s’déroule bien jusqu’à c’qu’on goûte  
À leur putain de tête de veau. 

Un bout d’paupière, un bout d’gencive  
Un bout d’oreille, un bout d’museau  
Pour des papilles gustatives  
De Québécois, c’est un peu trop. 

Puis, y nous prennent pour un martien  
Quand on commande un verre de lait  
Ou quand on demande: La salle de bain  
Est à quelle place, S.V.P? 
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Et quand ils arrivent chez nous  
Y s’prennent une tuque1 et un Kanuk2

Se mettent à chercher des igloos  
Finissent dans une cabane à sucre3. 

Y tombent en amour sur le coup  
Avec nos forêts et nos lacs  
Et y s’mettent à parler comme nous  
Apprennent à dire: Tabarnak4. 

Et bien saoulés au caribou5  
À la Molson6 et au gros gin  
Y s’extasient sur nos ragoûts  
D’pattes de cochon et nos plats d’binnes7.  

Vu qu’on n’a pas d’fromages qui puent  
Y s’accommodent d’un vieux cheddar8  
Et y se plaignent pas trop non plus  
De notre petit café bâtard9. 

Quand leur séjour tire à sa fin  
Ils ont compris qu’ils ont plus l’droit  
De nous appeler les Canadiens  
Alors que l’on est québécois. 

Y disent au revoir, les yeux tout trempés  
L’sirop d’érable plein les bagages  
On réalise qu’on leur ressemble  
On leur souhaite bon voyage. 

On est rendu qu’on donne des becs  
Comme si on l’avait toujours fait  
Y a comme un trou dans le Québec 
Quand partent les maudits français.

1  Un bonnet de laine
2  Nom d’une marque de manteaux d’hiver chauds et légers
3  Restaurant ouvert durant la période où on collecte la sève des érables pour en faire du sirop d’érable
4  Déformation de tabernacle. Juron utilisé pour signifier «putain, bordel,…»
5  Mélange de vin et d’alccol fort que l’on boit surtout en hiver lors du carnaval de Québec
6  Marque de bière québécoise
7  Plat de haricots cuits avec du sel, du lard gras et de la cassonade
8  Fromage anglais que les Canadiens laissent vieillir quelques mois
9  Café sans goût et sans saveur
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2.2. Français acadien et terre-neuvien
Français acadien
Le français acadien est un dialecte du français parlé par les Acadiens des provinces 
maritimes du Canada, ainsi que dans certaines régions limitrophes du Québec (Baie 
des Chaleurs, Basse-Côte-Nord, Îles de la Madeleine) et de l’État américain du Maine 
(vallée de la rivière Saint-Jean). Comme les autres dialectes issus de la colonisation 
française de l’Amérique, il a suivi sa propre évolution par rapport à la langue que par-
laient les premiers colons. Certains traits sont donc archaïques. Le français acadien 
est parlé principalement au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. 

Le Nouveau-Brunswick est l’une des dix provinces canadiennes. 
La province est un peu plus petite que l’Irlande, et la Belgique pourrait y 

entrer deux fois. La province compte 730 milles habitants (2006).
Environ 65 % de la population est anglophone, et 35 % est francophone. C’est la 
seule province à être officiellement bilingue.
La capitale du Nouveau-Brunswick est Fredericton. Edmundston est la plus grande 
ville unilingue francophone du Canada à l’extérieur du Québec.

La Nouvelle-Écosse est une province de Canada, située sur la côte atlan-
tique du pays. Elle compte 930 milles d’habitants (Néo-Écossais). Sa ca-

pitale est Halifax. Les autochtones de la province se nomment les Micmacs.
Les linguistes ne s’accordent pas encore sur les origines du français acadien. La 
plupart des colons étant originaires des régions françaises du Maine, de l’Anjou 
et de la Saintonge, on y retrouve l’influence des parlers d’oïl du Grand Ouest (le 
gallo, l’angevin, le saintongeais, le poitevin, etc.) et du français parisien. On y 
retrouve entre autres l’alvéolaire r, et la prononciation de la syllabe finale sous la 
forme plurielle du verbe à la troisième personne. Le mot acadien comme écureau 
(écureuil) est poitevin, des mots acadiens comme chancre (crabe), chasse-galerie 
(à l’origine, chasse fantastique légendaire parcourant le ciel), galipote (à l’origine  
loup-garou) sont saintongeais. Bien que les zones rurales de cette région en France 
conservent des traits communs avec l’acadien (le r roulé, certains mots de voca-
bulaire, la palatalisation dans certains mots? etc.), la plupart des francophones, y 
compris certains Canadiens parlant d’autres dialectes, comprennent difficilement 
l’acadien au premier abord.
On retrouve dans le français acadien une ressemblance remarquable avec le Jèrriais, 
le dialecte normand utilisé sur l’île anglo-normande de Jersey. Par ex., la forme de 
la 1re personne du pluriel. Alors que quelqu’un parlant le jèrriais dira j’avons ieu, 
un Acadien dira j’avions eu (j’ai eu). 

Français terre-neuvien 
C’est un dialecte du français distinct des autres dialectes français du Ca-
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nada, qui incluent le français québécois et le français acadien. La province de Ter-
re-Neuve est située à l’est du Canada. Elle est composée de l’île de Terre-Neuve et 
de la partie orientale de la région du Labrador, bordée à l’est et au sud par l’océan 
Atlantique et à l’ouest par le golfe du Saint-Laurent.
La colonie française de Terre-Neuve a existé de 1662 jusqu’à 1713, date où elle a 
été cédée à l’Angleterre. Lorsque la Terre-Neuve a été annexée au Canada en 1949, 
le français de Terre-Neuve n’est plus parlé aujourd’hui que par une poignée de Ter-
re-neuviens. Les autres francophones de Terre-Neuve parlent le français acadien. 
On estime à 15 000 le nombre de terre-neuviens d’origine française.
Quant aux francophones de l’île, ils étaient majoritairement regroupés à Port-au-
Port et vivaient très isolés de la communauté anglophone, ce qui a permis la survie 
de leur langue et de leur culture. En 1939, les francophones parlaient encore le 
français comme dans n’importe quel village de France, bien que de nombreux ter-
mes d’origine maritime fussent employés.  Quelques vieux francophones parlaient 
encore breton jusque dans les années cinquante. Beaucoup de marins francophones 
ont épousé des anglophones plutôt que des Acadiennes ou des Saint-Pierraises; 
l’influence britannique a poussé certains d’entre eux à changer de nom: les Lainé 
sont devenus des Lainey et les Dubois des Woods. (http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/
amnord/terreneuve.htm).
Il existe un mouvement d’opinion favorable à une réintroduction du français terre-
neuvien comme langue enseignée à l’école. Actuellement, c’est le français standard 
qui y est enseigné. 

3. Louisiane et français louisianais (cadien et créole louisianais)
Le nom de Louisiane fait référence au roi de France Louis XIV. La Loui-
siane faisait partie d’un plus vaste territoire de l’empire français, qu’on 

appelait la Nouvelle-France, et qui couvrait également le Canada, l’Acadie, la baie 
d’Hudson et Terre-Neuve.

(Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Louisiane)
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En anglais Louisiana, la Louisiane est un État du Sud des États-Unis, entouré à 
l’ouest par le Texas, au nord par l’Arkansas, à l’est par le Mississippi et au sud par 
le golfe du Mexique. Selon le dernier recensement fédéral américain, la Louisiane 
compte 7 % des francophones (essentiellement des Cadiens, des Créoles franco-
phones et Amérindiens Houma et Chétimacha âgés) ce qui en fait l’État le plus 
« francophone » des États-Unis.
Les Amérindiens sont les premiers habitants de la région. L’arrivée des Européens 
a signifié leur déclin, notamment démographique par les contaminations virales 
(variole et vérole). Les Amérindiens actuels sont majoritairement bilingues anglais/
français cadien. 
Les Cadiens n’étaient pas les premiers francophones à s’installer en Louisiane. La 
Louisiane est une colonie française, découverte en 1684. À la fin du XVIIe siècle, 
des francophones venant de la Normandie, de la Bretagne, et des environs de Pa-
ris se sont installés en Louisiane. Ces réfugiés (les Cadiens) se sont ajoutés aux 
Louisianais francophones déjà en présence et qui venaient du Québec actuel ou 
de la France. Sont venus s’ajouter un bon nombre de réfugiés de Saint-Domingue 
pendant la révolte des esclaves qui a mené à la création de l’État d’Haïti. D’autres 
groupes (colons espagnols, immigrants allemands et italiens) se sont graduellement 
assimilés au groupe culturel des Cadiens.
Le mot Cajun est dérivé étymologiquement d’acadien et s’oppose historiquement 
à créole qui désignait alors les francophones natifs de Louisiane d’origine non 
acadienne. La prononciation ancienne était cayen, comme acayen et canayen 
(qui s’entend encore au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse 
d’aujourd’hui).
Le terme créole, quant à lui, désigne aujourd’hui généralement soit les descendants 
d’Africains établis en Louisiane sous le régime français, ou bien l’aristocratie de la 
Nouvelle-Orléans.
La plupart des Cadiens d’ancienne génération sont bilingues, après avoir grandi 
avec le français à la maison et l’anglais pour les études. Les locuteurs du français 
cadien ont diminué considérablement. Toutefois, des efforts sont faits pour réintro-
duire la langue parmi les plus jeunes générations. 
Le Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL) a été créé 
à la fin des années 1960, et continue à enseigner une version de français entre l’an-
cien dialecte cadien et le français « parisien » ou métropolitain. Aujourd’hui, les 
régions cadiennes de la Louisiane forment souvent des associations avec les Aca-
diens du Canada pour améliorer le niveau des professeurs de français. 
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de personnes parlant fran-
çais en Louisiane a chuté avec la disparition des anciennes générations. Les jeunes 
générations ne parlent plus que l’anglais. En relançant l’intérêt pour le français et 
en fournissant des moyens d’éducation, le conseil espère que les jeunes Louisianais 
continueront de le parler. Le recensement de 2000 dénombre 200 milles francopho-
nes louisianais de plus de 5 ans dont 4 470 parlant le créole louisianais. 
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Il existe plusieurs dialectes du français parlés dans l’État de Louisiane, y com-
pris le français cadien, le français colonial, le français napoléonique, le français 
métropolitain, le français suisse et le français belge, le français classique des ri-
ches propriétaires terriens, les français parlés par des tribus indiennes converties au 
XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Les plus parlés sont les suivants: 
le français cadien (ou cajun) et le créole louisianais.
Français cadien ou cajun, terme dérivé du mot acadien; l’orthographe cajun est 
plutôt anglaise. Parfois appelé aussi « français régional louisianais », le français ca-
dien est l’une des trois variétés de dialectes du français parlé essentiellement dans 
l’état américain de la Louisiane, particulièrement dans les paroisses du sud.
Les autres dialectes du français louisianais sont le français napoléonien et le fran-
çais colonial, ou français de plantation. 
Les origines du français cadien se trouvent dans plusieurs langues: le français parlé 
par les Acadiens exilés en Louisiane, le français classique parlé par les colons qui 
ont émigré en Louisiane afin de s’enrichir dans les plantations, l’anglais, l’espagnol 
et l’anglais américain ainsi que les langues amérindiennes. On suppose aussi que le 
français cadien dérive presque uniquement du français acadien tel qu’il était parlé 
dans la colonie française d’Acadie (située dans ce qui est maintenant les Provinces 
Maritimes du Canada et le Maine).
Le français cadien diffère du français métropolitain par la prononciation, le voca-
bulaire et l’intonation. Le français cajun a été influencé par plusieurs langues, d’où 
ses particularités:
a) L’influence du français parlé par les Acadiens exilés en Louisiane pour fuir la 
tutelle des Anglais sur l’Acadie, langue proche du poitevin et du normand (surtout 
du poitevin, et plus largement du groupe poitevin-saintongeais (exemple: les mots 
nouzille (noisette), nouger ou nougier (noyer) qui sont poitevins et saintongeais), 
dont l’influence se retrouve notamment dans la conjugaison de la première per-
sonne du pluriel: J’avons, Je sommes, J’allons. La confusion des pronoms sujets 
à la première personne du singulier et du pluriel était jadis une tendance générale 
dans le parler populaire français. Exemple: langue de Martine dans Les Femmes 
savantes, ou chez Maupassant dans le langage des paysans normands. Il s’agit de la 
souche-mère de langue cadienne. 
b) L’influence du français parlé par les colons qui ont émigré en Louisiane afin de 
s’enrichir dans les plantations, qui donne à la langue cadienne des tournures propres 
au français parlé au XVIIe ou au XVIIIe siècle Cette influence du français classique 
se retrouve dans la forme progressive J’après + Verbe comme dans J’après danser 
pour Je suis en train de danser. Au XVIIe siècle, dans les cours européennes, on 
aurait dit Je suis après à danser. 
c) De nombreuses tournures de phrases et du vocabulaire empruntés à d’autres lan-
gues européennes que le français: à l’anglais ou à l’espagnol (la Louisiane a été un 
territoire espagnol de 1762 à 1803), comme dans: Nous-autres parents aiment pas 
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le gars que tu sors avec (la forme générale de la phrase fait penser à la forme The 
boy you are with typiquement anglaise). L’influence de l’anglais américain est de 
plus en plus grande au XXe siècle avec l’américanisation de la Louisiane. 
d) Le vocabulaire emprunté aux langues amérindiennes, ex., ouaouaron (cra-
paud) etc. 

Créole louisianais 
Le créole louisianais est une langue créole française parlée en Louisiane. Elle a de 
nombreuses ressemblances avec d’autres langues créoles françaises parlées dans 
les Caraïbes. Si le cadien et le créole louisianais ont une influence réciproque si-
gnificative, ils ne sont pourtant pas proches. Alors que le cadien est basiquement 
un dialecte français avec une grammaire proche du français standard, le créole 
louisianais applique un lexique français à un système grammatical et à une syntaxe 
qui sont très différents de la grammaire et de la syntaxe françaises. 
– En général, la grammaire du créole louisianais est très proche de la grammaire du 
créole haïtien. Les articles définis en créole louisianais sont a et la pour le singulier 
et yè pour le pluriel. Contrairement au français, le créole place ses articles définis 
après le nom. Comme il n’y a pas de genre pour les noms, les articles varient seu-
lement sur critère phonétique: a est placé après les mots finissant par une voyelle et 
la placé après ceux finissant par une consonne.
– Un autre aspect du créole louisianais, contrairement au français, est le manque 
de conjugaison. Les verbes ne varient pas suivant la personne ou le nombre, ils ne 
varient pas non plus en fonction du temps. Les temps sont marqués par un jeu de 
particules ou simplement par le contexte. 
– le créole comme langue maternelle y est bien plus répandu que le français, langue 
d’éducation et de culture pour les créoles en général.
– Il existe plusieurs langues créoles parlées en Louisiane: créole louisianais des 
descendants d’esclaves noirs, qui ressemble le plus au créole seychellois et mauri-
cien, ainsi qu’un dialecte qui se rapproche du créole haïtien, les créoles guadelou-
péens et martiniquais parlés par les immigrés noirs du XXe siècle.

4. Activités de vocabulaire thématique 
MOTS – CLES
Acadien, allophone, américanisation, créoles guadeloupéens et martiniquais, dialec-
te, faux-amis, franglais, français acadien, français classique, français terre-neuvien, 
français québécois, français métropolitain, interférences, langues amérindiennes, 
langues indigènes d’Amérique, similarité de forme, langue de l’élite intellectuelle, 
langue indigène, langue que parlaient les premiers colons, métropole, population 
autochtone, répartition des francophones, traits archaïques.
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VOCA BULAIRE
Acadien, acadienne n. et adj. − francophone de la province du Nouveau-Brunswick 
au Canada.
Allophone n. et adj − 1. En démographie, un allophone est un locuteur qui, dans un 
territoire donné, a pour langue maternelle une autre langue que la ou les langue(s) 
officielle(s) et qui réside habituellement dans ce territoire: par exemple, au Canada, 
un allophone est un résident canadien qui a pour langue maternelle une autre langue 
que l’anglais et le français (ex.: un habitant de langue italienne). Généralement, les 
allophones adoptent la ou les langue(s) officielles(s) comme deuxième(s) langue(s) 
en plus de leur langue maternelle: l’anglais au Canada anglophone, le français à 
Bruxelles (qui est la langue de près de 90% de la population bruxelloise), l’alle-
mand en Suisse alémanique, etc. Ce terme, en démographie, est initialement un 
québécisme, mais il est de plus en plus adopté en Belgique (particulièrement à 
Bruxelles) et dans d’autres pays francophones multilingues, pour décrire ce phéno-
mène socio-linguistique.
2. En linguistique (en phonologie), un allophone est l’une des réalisations sonores 
possibles d’un phonème. Au sein d’une même langue, les allophones ne constituent 
pas des unités pertinentes que le système de la paire minimale permettrait d’oppo-
ser (les variantes libres ne peuvent pas être pertinentes). 
Par exemple, si un locuteur du français roule les /r/, son interlocuteur interprétera 
ses énoncés de la même façon que s’il ne les roule pas car le /r/ roulé (noté [r] en 
phonétique) et le /r/ non roulé (le plus souvent [ʁ]) constituent des allophones d’un 
phonème unique identifié comme le /r/: cela explique pourquoi la notation phono-
logique est moins précise que la notation phonétique. La phonologie, en effet, ne 
s’attachant qu’aux oppositions, résume sous le symbole /r/ un champ de réalisa-
tions qui, en français, peut comprendre les phones suivants: [r], [ɾ], [ʀ] ou encore 
[ʁ]. Ainsi, tous les allophones de /r/ sont représentés par un seul symbole. 
Créole louisianais n. et adj.m. − une langue créole française parlée en Louisiane. 
Elle a de nombreuses ressemblances avec d’autres langues créoles françaises par-
lées dans les Caraïbes.
Dialecte n. m. − 1. Forme particulière d’une langue, intermédiaire entre la langue 
et le patois, parlée et écrite dans une région d’étendue variable et parfois instable 
ou confuse, sans le statut culturel ni le plus souvent social de la langue, à l’intérieur 
ou en marge de laquelle elle s’est développée sous l’influence de divers facteurs 
sociaux, politiques, religieux. 2. Forme régionale, parlée et surtout écrite d’une 
langue ancienne. 
Faux-amis (ou faux amis, sans trait d’union) n. m. − sont des mots dans deux lan-
gues différentes qui ont une grande similarité de forme mais dont les significations 
sont différentes.
Lorsqu’ils ont certaines acceptions en commun, ce sont des faux-amis partiels. 
Par exemple, en italien, ricetta signifie recette (de cuisine), mais aussi ordonnance 
(médicale), tout comme Rezept en allemand.
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*Filles n.f. du Roi n. m. − des jeunes femmes envoyées par les rois de France en 
Nouvelle-France au XVIIe siècle pour épouser un homme et établir une famille afin 
de coloniser le territoire. Elles étaient pour la majorité originaires du nord-ouest de 
la France, souvent orphelines, élevées dans des couvents, et sans le sou. 
Français acadien n. m. − un dialecte du français, issu de la colonisation fran-
çaise de l’Amérique, parlé par les Acadiens des provinces maritimes du Canada, 
aujourd’hui parlé principalement au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
Français cadien ou cajun n. m. − une des trois varétés de dialectes du français 
parlé essentiellement dans l’état américain de la Louisiane.
Interférence n.f. lingv. − phénomène résultant du contact de deux ou plusieurs 
langues et se manifestant par l’emploi, dans une langue, d’éléments propres à une 
autre langue. L’emprunt et le calque sont souvent dûs, à l’origine, à des interfé-
rences. Mais l’interférence reste individuelle et involontaire. Un Allemand parlant 
français pourra donner au mot français  la mort le genre masculin du mot allemand 
correspondant  Tod (interférence morphologique).
* Langue d’oïl n.f. − désigne globalement la branche des langues gallo-romanes 
qui se sont développées dans la partie Nord de la Gaule, puis dans la partie Nord 
de la France, dans le sud de la Belgique (Belgique romane) et dans les îles Anglo-
Normandes. 
Métropolitain,-ne adj. − du nom Métropole n. f.
Métropole n.f. − 1. hist.gr. Cité-mère, considérée par rapport aux colonies qu’elle 
a fondées et qui dépendent d’elle. Des colonies grecques, qui, en conservant avec 
leurs métropoles des liens de fraternité, formaient néanmoins des républiques in-
dépendantes 2. hist. romaine. Dans l’Empire romain, capitale administrative d’une 
province. (Dict. XIXe et XXe s.). 
3. admin. relig. a) Ville pourvue d’un archevêché où réside un métropolitain, et ca-
pitale d’une province ecclésiastique. Métropole ecclésiastique. b) Ville principale 
d’un pays, d’une province ou d’une région; ville dont le rayonnement et l’influence 
lui font jouer le rôle de capitale. Syn. capitale Grande, immense métropole; métro-
pole artistique, économique; métropole régionale. 
4. géogr., urb. Métropole d’équilibre. Grande ville de province ou grand complexe 
urbain dont le gouvernement favorise le développement économique et culturel 
pour tenter de faire équilibre à l’attrait jugé excessif de la capitale. Métropole de 
+ subst. désignant un domaine particulier. Centre le plus important de. La Métro-
pole du cinéma, de la pensée universelle, des libertés. Londres, métropole du luxe, 
Constantinople, métropole des sectes d’Orient, la métropole des sciences, 
5. géogr., pol. État, territoire d’un État, considéré par rapport à ses colonies (ou 
à ses pays de mandats, ses protectorats), ou à ses territoires d’outre-mer. Synon. 
mère-patrie.
Multiculturalisme n. m. − un terme sujet à diverses interprétations. Il peut simple-
ment désigner la coexistence de facto de différentes cultures (ethniques, religieu-



161

ses, etc.) au sein d’un même ensemble (pays, par exemple). Il peut aussi désigner 
différentes politiques volontaristes: – anti-discriminatoires, visant à assurer un sta-
tut social égal aux membres des diverses cultures;
– identitaires, visant à favoriser l’expression des particularités des diverses cultures;
– communautaristes, permettant l’existence de statuts (légaux, administratifs) spé-
cifiques aux membres de telle ou telle communauté. 
Souche n. f. − origine, source, principe (voir le chapitre IX).

Le Saviez-vous?
* Nouvelle-France est le nom de l’immense territoire qui comprenait toutes les co-
lonies françaises de l’Amérique du Nord, de l’embouchure du fleuve Saint-Laurent 
au delta du fleuve Mississippi, en passant par le territoire de la vallée de l’Ohio. La 
Nouvelle-France barrait l’expansion vers l’Ouest des treize colonies anglaises/bri-
tanniques côtières, ce qui a occasionné une guerre contre les Français et les Indiens, 
dans laquelle s’est illustré le colonel britannique George Washington de l’Armée 
continentale (qui devait par la suite devenir le premier président de la jeune répu-
blique des États-Unis d’Amérique).
Lors du premier recensement effectué en Nouvelle-France, en 1666, on comptait 
quelque 4000 personnes dans la vallée du Saint-Laurent (voir canadiens) alors en 
possession de la France. Un siècle plus tard, la population française s’élevait à 90 
000 personnes. La capitale était la ville de Québec.
*Conquête britannique de 1759 est le terme employé par les Canadiens français 
et par les autorités britanniques dans les traités et les lois du parlement, pour dési-
gner la conquête du Canada par les Britanniques en 1759-1763 dans le cadre de la 
guerre de Sept Ans. La Conquête marque le passage du régime français au régime 
anglais, lequel se termine en 1867 avec la Confédération canadienne. 
* Office québécois de la langue française (OQLF) est une institution publique du 
Québec créée en 1961, pour appliquer la politique linguistique du Québec. Deux 
nouveaux organismes ont été créés, soit le Conseil supérieur de la langue française 
et la Commission de toponymie. 
* Franglais (en anglais quelquefois frenglish) est un mot-valise créé à partir des 
mots français et anglais; il désigne l’utilisation d’une langue française fortement 
anglicisée, dans l’expression écrite ou orale. Il est fréquemment évoqué comme 
repoussoir par les tenants de la pureté de la langue française, contre l’invasion des 
anglicismes.
L’influence de l’anglais se faisant sentir dans d’autres langues, on trouve dans cer-
taines d’entre elles des constructions similaires: les Allemands connaissent le den-
glisch, les hispanophones le spanglish, etc.
Ce terme a été popularisé par R. Étiemble dans son célèbre pamphlet paru en 1964, 
Parlez-vous franglais? Depuis cette date, de nouveaux anglicismes sont apparus 
(un dictionnaire franglais-français en 1999, de plus de 8 000 mots), tandis que 
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d’autres ont été oubliés ou devinrent surannés. Certains anglicismes lexicaux se 
transforment en emprunts, d’autres voient leur usage disparaître. Ainsi tramway est 
d’usage courant, alors que software est un anglicisme passé de mode, le mot  logi-
ciel (adjectif et substantif) l’ayant délogé.
On inclut dans le franglais l’emploi fréquent d’anglicismes autres que lexicaux. Par 
exemple, on inclut l’anglicisme sémantique, à savoir l’utilisation de faux-amis avec 
le sens anglais. Contrôler  serait un anglicisme si on l’emploie dans la signification 
anglaise de commander (to control). Un contrôleur de la RATP ou de la SNCF 
vérifie la validité du titre de transport (ticket qui est un emprunt). 
* Langues amérindiennes sont les langues indigènes d’Amérique, avec par exem-
ple l’inuktitut dans le nord du Canada, parlées depuis l’Alaska et le Groenland 
jusqu’à la Terre de feu. Elles ne forment pas une famille de langues unique, mais 
un ensemble de familles distinctes. Chaque famille peut encore être subdivisée en 
groupes.

EXERCICES – TEST
Ex. 1.: Trouvez le terme correspondant aux définitions suivantes:
1. Un dialecte du français distinct des autres dialectes français du Canada, qui in-
cluent le français québécois et le français acadien. 
2. Un dialecte du français parlé par les Acadiens des provinces maritimes du Ca-
nada, ainsi que dans certaines régions limitrophes du Québec et de l’État américain 
du Maine. 
3. Les résidents du Canada formant une importante population autochtone et vivant 
principalement au Nord de la province. La langue maternelle n’est ni le français ni 
l’anglais. Ils comptent pour 10,1% des Québécois. 
4. La variété dominante et la plus répandue de la langue française au Canada.
5. L’une des trois variétés de dialectes du français parlé essentiellement dans l’état 
américain de la Louisiane, particulièrement dans les paroisses du sud. 
6. Des mots dans deux langues différentes qui ont une grande similarité de forme 
mais dont les significations sont différentes. 
7. La langue française qui est principalement parlée en France métropolitaine, et 
qui est la variété nationale du français appartenant à la France.
8. La région – second bastion francophone au Canada, où on a récemment noté un 
accroissement de la population anglophone alors que le nombre de francophones 
a chuté. Toutefois, en 2002, l’une de ses villes, Moncton, a été déclarée ville offi-
ciellement bilingue. 
9. La région située au nord-est des États-Unis, qui compte 14 millions d’habitants, 
mais ne correspond pas à une entité administrative. La région est composée de 
six États. Boston, dans le Massachusetts, est son principal centre économique et 
culturel. 
10. Une institution publique du Québec créée en 1961, pour appliquer la politique 
linguistique du Québec. 
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11. La province – bastion du français au Canada où la situation du français langue 
maternelle est relativement stable depuis une cinquantaine d’années. 

Ex. 2.: Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses:
1. Le français québécois est souvent appelé  français canadien mais ce terme porte 
à confusion puisqu’il existe également au Canada le français acadien, autre variété 
régionale du français. 
2. Il existe plusieurs dialectes du français parlés dans l’État de Louisiane, y com-
pris le français cadien, le français colonial, le français napoléonique, le français 
métropolitain, le français suisse et le français belge, le français classique des ri-
ches propriétaires terriens, les français parlés par des tribus indiennes converties 
au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle.
3. En Haïti, on dénombre plus d’un million de francophones et 800 milles franco-
phones partiels sur une population d’environ 8 millions de personnes. Le français 
bénéficie toujours du statut de langue officielle, mais sa diffusion est de plus en 
plus difficile face au créole qui gagne du terrain dans l’administration et la vie 
économique et sociale. C’est généralement la langue de l’élite intellectuelle.
4. En Louisiane, en Nouvelle-Angleterre située au nord-est des États-Unis, en 
Amérique centrale – en Haïti, le créole comme langue maternelle est bien plus 
répandu que le français, langue d’éducation et de culture pour les créoles en gé-
néral.
5. Le français acadien est parlé principalement en Louisiane.
6. Au Canada, sur près de 30 millions d’habitants en 2002, on dénombrait 7 mil-
lions de francophones et 3 millions de francophones partiels.
7. Bien que n’entrant pas dans le décompte des francophones en Amérique du 
Nord (puisque la Louisiane n’est pas membre de l’OIF), on recense environ 300 
milles francophones en Louisiane, pour une population totale de 4,4 millions, se-
lon le recensement de 2000.
8. Toutes les provinces du Canada ont comme langue officielle le français.
9. Aux Etats-Unis, selon les estimations des postes diplomatiques français, la 
Nouvelle-Angleterre regrouperait plus de 400 milles francophones.
10. Le discours français parisien (et celui des orateurs publics tels que les politi-
ciens) apparaît souvent comme vieux jeu et pédant aux yeux des francophones du 
Québec. L’expression  parler en cul de poule  sert d’ailleurs à désigner une per-
sonne dont l’accent se conforme un peu trop au français de France, en particulier 
parisien. 
11. Fondé par l’explorateur français Jacques Cartier en 1534, le Canada prend son 
origine en tant que colonie française sur le territoire de l’actuelle ville de Québec 
d’abord occupé par les peuples autochtones.
12. Le français terre-neuvien c’est un dialecte du français distinct des autres dialec-
tes français du Canada, qui incluent le français québécois et le français acadien.
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Ex. 3.: Justifiez vos réponses avec les affirmations trouvées dans le texte:
1. Le français cadien et le créole louisianais sont-ils les deux langues parlées prin-
cipalement à l’extrême sud de l’état situé à l’ouest du Mississippi? 
2. Le français cadien est-il différent du créole louisianais et du français métropoli-
tain par la prononciation, le vocabulaire et l’intonation? 
3. De quel statut de langue bénéficie le français d’Haïti? Comment caractériser sa 
diffusion face au créole, qui gagne du terrain dans l’administration et la vie écono-
mique et sociale? 
4. La Louisiane est-elle membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie?
5. Quand est-ce que le Canada a-t-il été fondé? Par qui? Où?
6. Où et comment sont répartis les francophones de l’Amérique?
7. Quelles langues ou patois parlés au nord de la France, ont fort influencé le fran-
çais québécois?
8. Comment le français québécois est – il souvent appelé et avec quel autre terme 
le confond–on? 
9. Quelles sortes de créole existe-t-il dans les îles seychelloises et qui les parle?
10. Langues amérindiennes, qui sont les langues indigènes d’Amérique, avec par 
exemple l’inuktitut dans le nord du Canada, parlées depuis l’Alaska et le Groenland 
jusqu’à la Terre de feu, forment-elles une famille de langues unique, ou un ensem-
ble de familles distinctes?

Ex. 4.: Complétez les blancs avec les mots donnés ci-dessous:
Anglais et français, anglophones, créoles, le français, francisé, francophones, la 
culture populaire, langue d’éducation, langue maternelle, régionaux, supprimer, 
dialectes, synonymes, Louis XIV , la fin du XVII e s., l’Office québécois de la langue 
française, langue officielle, Nouveau-Brunswick, la bourgeoisie, paysans.

1. La Louisiane est une colonie française, découverte en 1684. À la fin du XVII e  
siècle, des... venant de la Normandie, de la Bretagne, et des environs de Paris se 
sont installés en Louisiane.
2. Il existe plusieurs ... parlés en Louisiane: créole louisianais des descendants d’es-
claves noirs, qui ressemble le plus au créole seychellois et mauricien ainsi qu’un 
dialecte qui se rapproche du créole haïtien, les créoles guadeloupéens et martini-
quais parlés par les immigrés noirs du XXe siècle.
3. En Amérique du Nord, c’est au Canada que l’on trouve la plus forte minorité de 
population parlant... Sur près de 30 millions d’habitants en 2002, on dénombrait 7 
millions de... et 3 millions de francophones partiels. A l’échelle nationale, les fran-
cophones représentent ainsi 24 % de la population totale.
4. En Louisiane, en Nouvelle-Angleterre située au nord-est des États-Unis, en Amé-
rique centrale – en Haïti, le créole comme... est bien plus répandu que le français,... 
et de culture pour les créoles en général.
5. Acadien, acadienne c’est un(une) francophone de la province du ... au Canada.
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6. Le nom de Louisiane fait référence au roi de France...
7. À ... siècle, des francophones venant de la Normandie, de la Bretagne, et des 
environs de Paris se sont installés en Louisiane.
8. Dans la sauvegarde du français au Québec, un très grand rôle a été et est toujours 
joué par ... (OQLF).
9. À Haïti le français bénéficie du statut de...
10. Le créole est la langue de la vie intime et quotidienne. Mais on peut y distinguer 
plusieurs niveaux, depuis un créole parlé par ... (qu’on appelle créole fin ) jusqu’à 
un créole plus rustique (le gros créole, le créole grand bois qui est celui des...et 
auquel on attribue des marques africaines prononcées), sans oublier le créole un 
peu artificiel des bulletins d’information à la radio ou de certains discours d’hom-
mes politiques, qui se caractérise par nombre d’emprunts et d’interférences, avec 
l’anglais notamment.

Ex.  5.: Chosissez une (ou deux) bonne(s) réponse(s) et commentez-les:
1. Sur l’ensemble du Canada, on compte ... a. 6 millions, b. 7 millions, c. 10 mil-
lions de vrais francophones.
 2. Au Canada le français est reconnu comme langue officielle au côté ... a. du 
créole, b. de l’espagnol, c. de l’anglais bien que dans certaines régions il ne soit 
parlé que par des groupes minoritaires.
3. Au Québec, le français est largement majoritaire (un peu plus de  ...: a.3 millions, 
b. 7 millions, c. 5 millions). 
4. Le français est la seule langue officielle depuis...: a. 1977, b.1880, c. 2003 au 
Québec. 
5. La langue française du Canada et du continent d’Amérique a plusieurs...: a. dia-
lectes, b. variétés, c. argots: le français québécois, le français acadien, le français 
terre-neuvien, le français cajun ou cadien – parlé en Louisiane, États-Unis. 
6. Le français québécois est parlé...: a. au Québec, b. au Nouveau-Brunswick, c. en 
Nouvelle-Écosse, il est souvent appelé « français canadien » mais ce terme porte à 
confusion puisqu’il existe également au Canada le français acadien, autre variété 
régionale du français. 
7. Le français acadien est parlé...: a. au Québec, b. en Louisiane, c. au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
8. Le français terre-neuvien, le français cajun ou cadien sont parlé...: a. en Loui-
siane, États-Unis, b. au Québec, c. au Nouveau-Brunswick.
9. En Louisiane et dans la région de la Nouvelle-Angleterre, au Haïti, le français 
s’est conservé aussi, mais le créole comme langue...: a. maternelle, b. officielle, 
c. internationale y est bien plus répandu que le français, langue d’éducation et de 
culture.
10. Le français canadien, parfois aussi appelé « français régional louisianais », est 
l’une des trois variétés de dialectes du français parlé essentiellement dans l’état amé-
ricain...: a. de la Nouvelle-Angleterre, b. de la Louisiane, c. de la Floride.
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CHAPITRE VIII 
Présence du français en Océanie, en Asie et dans l’Océan 
Indien

Dans ce chapitre:
vous allez apprendre que:
1. En Océanie (dans les territoires situés dans l’océan Pacifique) le français 
est présent comme langue officielle dans: la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie 
française et les Nouvelles-Hébrides, actuellement – le Vanuatu. Le français y 
est l’une des trois langues officielles avec l’anglais et le bislama. Au Vanuatu le 
français est la langue officielle, mais il y existe encore 113 langues locales (qui 
sont des langues austronésiennes) dont quatre le paicî, l’ajië, le nengone, et le 
drehu ont le statut de « langues régionales ». La Nouvelle-Calédonie est le seul 
territoire du continent « océanien » dont la langue française est l’unique langue 
officielle.
Les langues polynésiennes les plus importantes, à la fois quant au nombre de lo-
cuteurs et parce qu’elles ont fait l’objet d’études plus complètes, sont le tahitien, 
le samoan, le tongien, le mâori et le hawaiien.
2. Dans l’Océan Indien le français est resté la langue de l’élite intellectuel-
le ou l’une des langues officielles longtemps après l’indépendance de 1960. 
Aujourd’hui, à Madagascar et dans plusieurs îles petites et moyennes le fran-
çais est encore langue du foyer autochtone ou la langue officielle-sociale: les 
Comores (comptent quatre îles principales), l’île de la Réunion anciennement 
appelée Bourbon, l’île de Maurice (ex l’île de France) et les Seychelles. Dans 
l’Océan Indien, en 2002 on a comptabilisé 919 mille francophones et environ 
3,5 millions de francophones partiels, soit respectivement 5 % et 19,2 % de la 
population totale.
3. L’Asie est aujourd’hui la région du monde la moins francophone. Elle ne 
compte environ qu’un million d’apprenants du français dans les établissements 
scolaires, où le français est la seconde sinon la troisième ou la cinquième langue 
étrangère (en Chine).
Le Moyen Orient (le Liban) mérite une mention à part, puisque au XIX siècle, 
presque toute la population libanaise parlait français. Aujourd’hui le français n’y 
reste qu’une langue de culture et de communication. 
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1. Français en Océanie 

(Source de la carte: www.e-voyageur.com/atlas/Oceanie.jpg)

L’Océanie regroupe des territoires situés dans l’océan Pacifique, incluant l’Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Tasmanie, et d’autres 
îles et archipels. Aujourd’hui l’Océanie est un continent où les paradoxes sont légi-
times. C’est à la fois le plus petit continent qui accueille en revanche le plus grand 
océan de notre planète. Carrefour des influences, l’Océanie est le lieu du brassage 
des peuples. Le continent des métissages et des différences. Les Polynésiens, les 
Mélanésiens,  les Asiatiques, les Européens ou encore les Micronésiens, nous avons 
une multitude de peuples variés les uns des autres, ayant des langues différentes, 
une culture et un mode de vie qui diffèrent selon les îles.
Ainsi, face à une telle situation, complexe et épineuse, tentons de découvrir com-
ment la France a-t-elle su s’immiscer dans ce monde lointain. Pourquoi, aujourd’hui 
encore, la langue française est -elle parlée dans un continent distant de plus de vingt 
mille kilomètres de Paris? Nous tenterons de mieux comprendre les conséquences 
de la période coloniale en Océanie. Une période assez courte puisqu’elle date de 
la fin du XIX e siècle. En prenant pour exemple essentiellement la Nouvelle-Ca-
lédonie puis dans une moindre mesure la Polynésie Française, nous tenterons de 
démontrer les rapports intenses entre la France et ces peuples du Pacifique dans le 
passé qui ont façonné une société nouvelle, faite d’influences diverses.
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En Océanie le français est présent dans: 1. la Nouvelle-Calédonie, 2. la Polynésie 
française, 3. les Nouvelles-Hébrides (le Vanuatu actuel). 

Nouvelle-Calédonie
Géographie. La Nouvelle-Calédonie est un archipel d’Océanie situé en 

Mélanésie – à quelques degrés au nord du Tropique du Capricorne. C’est une col-
lectivité dite sui generis, ou « de son propre genre », rattachée à la France et non 
pas une collectivité d’outre-mer (COM). C’est une collectivité possédant un statut 
particulier. Un référendum local portant sur son indépendance ou son maintien au 
sein de la République française est prévu en 2014. Elle est distante de la métropole 
de près de 20 000 kilomètres. Elle est située dans l’océan Pacifique à 1 500 km à 
l’est de l’Australie et à 2 000 km au nord de la Nouvelle-Zélande.

(Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie)

Culture et langues. Le français est la langue officielle, mais il existe 28 langues 
locales (qui sont des langues austronésiennes) dont quatre ont le statut de  langues 
régionales: deux sur la Grande Terre (le paicî, dans la région de Poindimié, l’ajië, 
dans la région de Houailou), et deux dans les Îles Loyauté (le nengone, dans l’Île de 
Maré, et le drehu, dans l’île de Lifou). Les autres langues parlées par les commu-
nautés vivant dans l’archipel sont le bichlamar, le wallisien, le futunien, le tahitien, 
le vietnamien et le javanais.
Le français de Nouvelle-Calédonie ou parler calédonien diffère du français de 
France (ou de la Métropole) aussi bien par son accent que par ses emprunts à la mo-
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saïque ethnique composant la société néo-calédonienne. Le français (celui des co-
lons, des fonctionnaires civils et militaires, des bagnards ou forçats, des déportés 
politiques, de droit commun et de la Commune) souvent imagé et parfois grossier, 
est considéré aujourd’hui comme vulgaire, mais il constitue la base et fait tout le 
charme du parler néo-calédonien. Parmi les 28 langues vernaculaires «kanak» (ou 
canaques) sont les plus parlées: le tahitien, le wallisien, le javanais (indonésien), le 
vietnamien (indochinois), le bichlamar (Vanuatu) et l’influence anglo-saxonne.
La Nouvelle-Calédonie est le seul territoire du continent « océanien » dont la lan-
gue française est l’unique langue officielle, tandis qu’à Vanuatu, aux îles Wallis et 
Futuna et en Polynésie française, une autre langue apparaît aux côtés du français.
Les Caldoches qui représentent près de 40% de la population totale du territoire, 
parlent comme langue maternelle une nuance de français différente de celle des 
blancs « métropolitains » venant de France et expatriés en Nouvelle-Calédonie. 
Quant aux ethnies mélanésiennes du territoire, les Kanaks (environ 50% de la 
population totale), elles sont réparties entre plusieurs langues vernaculaires ma-
ternelles autochtones selon la région, mais elles utilisent le français de Nouvelle-
Calédonie et de la Métropole comme langue véhiculaire entre elles, et pour com-
muniquer avec les calédoniens « blancs » et les autres ethnies vivant sur l’archipel. 
Les jeunes mélanésiens utilisent de plus en plus fréquemment le français comme 
langue d’usage quotidien au détriment des langues ancestrales, qui se perdent peu 
à peu.
L’utilisation du français de Nouvelle-Calédonie dans les populations blanches, 
métis, mélanésiennes et autres est assez proche de celle de l’emploi de l’anglais 
en Australie et en Nouvelle-Zélande chez les habitants blancs ou aborigènes ou 
mâoris de ces pays proches.
Par exemple, tout comme l’Australie proche, la Nouvelle-Calédonie a connu un 
peuplement de bagnards, de déportés et de fonctionnaires civils et militaires de 
la Métropole et d’Afrique du Nord au XIXe siècle: l’influence de ce peuplement 
se retrouve dans la langue d’aujourd’hui, dans plusieurs mots et expressions, et 
autres emprunts (le même type d’influence lexicale est remarquable pour l’anglais 
australien).
Outre cet exemple historique, les spécificités lexicales du français de Nouvelle-Ca-
lédonie peuvent être des mots étrangers ou bien des mots français mais qui sont très 
peu utilisés par les métropolitains ou d’une autre façon (exemple: vieille désigne 
femme). Il y a aussi des mots provenant de langues mélanésiennes, ramenés par les 
autochtones, ex.: awa signifie mince ou oh non, (il n’y a pas d’orthographe fixe). 
Les Américains, lors de la Seconde Guerre mondiale, y ont apporté quelques ac-
cents et mots anglais (exemples: bus se prononce beusse; curry se prononce  carry; 
coaltar (le bitume); ta ta (au revoir) etc.
Pour savoir davantage sur la situation du français en Océanie, consultez:
http://www.ac-noumea.nc/sitevr/IMG/pdf/FRANCOCEANIE4long.pdf
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Le petit lexique calédonien et tahitien: 

a) Une langue liée avec son passé.
Si les Calédoniens et Tahitiens parlent le français, ils ont en revanche des mots 
particuliers qui sont en lien avec le passé colonial. On retrouve très souvent 
cette notion de la distinction des populations, presque des races: le blanc – c’est 
l’Européen, notamment le Français;
Caldoche – désigne le Français qui vit en Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs 
générations. Ils se sont implantés en Nouvelle-Calédonie si bien qu’ils n’ont 
plus de véritables liens avec la France.
Zoreille – c’est le touriste, ou le Français qui vient juste d’arriver en Nouvelle-
Calédonie. A Tahiti, on le nomme: Frani.
Kakane – c’est le Javanais, l’Indonésien. (L’immigration asiatique fut très forte 
dans les îles du Pacifique.)
On distingue aussi souvent les jeunes des anciens, des personnes âgées qui sont 
nommées: «vieux» ou «vieille» sans que cela soit péjoratif.

b) Langue liée aussi avec l’héritage du bagne, de la vie dure.
Les Calédoniens ont un accent assez fort, très prononcé et utilisent des termes 
assez rustiques (pour les Français):
Bétail – brutal, une brute
Astiquer – taper, réprimander
Brousse, broussard – c’est la campagne en Calédonie, soit ce qui est en dehors 
de la ville principale: Nouméa
Casse pas la tête – pas de problème
Tu vas chier – tu vas mourir
C’est choc! – c’est super!
Claquette – les sandales, les tongs
Empété – salaud
Couille – ami
Mouiller – donner un coup, on dit souvent «je vais te mouiller», ce qui signifie, 
je m’apprête à te taper, à me disputer violemment avec toi.
Ôngin – signifie l’étonnement. C’est un équivalent du «whaou!»
Ônculé – la surpise.

c) Les mots tahitiens. Les mots suivants sont typiquement tahitiens. En Polynésie 
française, environ 80 % de la population totale parle le «reo maohi»:
Pareo / le manou – vêtement traditionnel polynésien
Fiu [il faut prononcer le -u comme un -ou] – la fatigue. «je suis fiu!»
Faré [en roulant le -r] – signifie la case traditionnelle de Tahiti
Fenua – la terre
Tamuré – danse tahitienne
Nana ou tata – au revoir (les enfants en particulier utilisent ces deux termes)
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Vahiné – la femme
Tiaré – la fleur

d) Les mots kanaks (kanak signifie homme).  Avant les Accords de Matignon de 
1988 qui prévoyaient la possibilité d’une indépendance pour la Nouvelle Ca-
lédonie, on écrivait «kanak» de cette manière: «Canaque». Mais cette écriture 
n’est plus utilisée désormais.
Tcha! – agacement, tais toi!
Wanamatcha! – étonnement
Yossi! – la surprise et la contrariété. Si l’on vient par exemple de faire une faute 
ou une erreur et que l’on s’en rend compte, il n’est pas rare d’entendre alors les 
Calédoniens s’exclamer: «yossi!».
Kalolo – c’est bon, c’est valable
Ahou – s’il te plait, on est presque sur le ton de la supplication
Bougna – plat traditionnel kanak

e) Les mots australiens, américains:
Beuss – bus
Creek – ruisseau
Cricket – le sport anglais, les Kanaks l’aiment beaucoup
Kraft – marque de mayonnaise australienne qui désigne désormais la mayon-
naise
Station – propriété agricole.

f) Les mots spécifiques, purs calédoniens:
Gamelle – ensemble de récipients emboîtés (en général 3 récipients) et dans 
lesquels les Calédoniens transportent ou se font livrer, leur déjeuner préparé 
par un traiteur spécialisé. La gamelle désigne aussi bien le contenant, le conte-
nu que le service de traiteur.
Glaçon – glace à l’eau
Bleu – terme très utilisé, il désigne l’océan mais aussi la grandeur, ce qui est 
immense. Il ne faut pas oublier que ces îles sont entourées par le plus grand 
océan du monde.
Coutume – ensemble de gestes et cérémonies (échanges de présents, etc) ac-
complis à l’occasion d’un événement survenant dans la communauté: arrivée 
d’un étranger, mariage, deuil… Faire la coutume revient à partager, à faire un 
échange. « J’ai amené les chezz balls pour l’apéro c’est coutume ! » « Tu prêtes 
ton tee shirt? on fait coutume, je te passe le mien. »
Caillou – c’est la Nouvelle-Calédonie. Surnom pour qualifier l’île qui ne 
fait que 400 km de long sur 50 km de large. Rien du tout face à l’immen-
sité du Pacifique. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_de_Nouvelle-
Cal%C3%A9donie
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Polynésie française 
Géographie. Pays d’outre-mer français, la Polynésie française est un en-

semble de 5 archipels français, situé dans le sud de l’Océan Pacifique, environ 
6 000 km à l’est de l’Australie. Elle comprend l’Archipel de la Société avec les îles 
du Vent et les îles Sous-le-Vent, l’archipel des Tuamotu, l’archipel des Gambier, 
l’archipel des Australes et celui des Marquises, ainsi que les immenses espaces 
maritimes adjacents.

(Source: http://www.quid.fr/departements.html?mode=detail&dep=987&style=carte)

La Polynésie (du grec, îles nombreuses), une des trois régions traditionnelles de 
l’Océanie, est un large groupement d’îles situées dans l’est et le sud de l’Océan 
Pacifique.

(Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie)
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Les îles situées à l’intérieur du triangle forment la Polynésie. La Polynésie forme 
un triangle entre Hawaii, la Nouvelle-Zélande et l’île de Pâques. 
La Polynésie française est située dans une région où règne une intense activité 
sismique. Les îles de Polynésie sont issues de l’activité volcanique de « points 
chauds » situés à l’intersection de failles sismiques. Ces îles suivent ensuite le 
mouvement de la plaque océanienne (qui se déplace vers le nord ouest), le « point 
chaud » restant, lui, fixe. En conséquence, les cratères que l’on peut encore deviner 
ne sont que des vestiges de l’activité volcanique et ne sont pas des volcans éteints. 
Ces massifs volcaniques s’enfoncent progressivement dans le manteau terrestre, 
jusqu’à disparaître de la surface (la seule trace visible en est alors le récif corallien, 
dont la croissance continue à compenser l’affaissement du support: les îles sont 
alors appelées atolls, par opposition aux îles hautes qui, elles, sont montagneuses). 
En raison de la faible population de nombreuses îles ou villages, disséminés sur un 
territoire marin souvent immense, ceux-ci sont gérés administrativement comme 
communes associées, et une commune polynésienne regroupe souvent plusieurs 
communes associées et un ensemble d’îles, parfois sur un territoire très étendu. La 
superficie moyenne des communes polynésiennes est donc très nettement supé-
rieure à celle des communes de métropole, même si leur superficie terrestre reste 
finalement très modeste, même en comptant les îles inhabitées. L’originalité est 
donc dans les communes associées centrées sur un village avec chacun leur chef-
ferie coutumière, l’un d’eux abritant le chef-lieu de la commune et les principaux 
services publics (administratifs et postaux).
Les difficultés de la Polynésie résident essentiellement dans les distances immen-
ses sur le territoire, et l’infrastructure de transport nécessaire pour les administrer 
efficacement (c’est pourquoi les communes comptent finalement peu d’habitants, 
en comparaison avec la métropole). 
Histoire. Il y a 5 000 ans, des habitants du littoral de la Chine du Sud, cultivateurs 
de millet et de riz, commencent à traverser le détroit pour s’installer à Taiwan. 
Vers 2 000 avant J.– C., des migrations ont lieu de Taiwan vers les Philippines. De 
nouvelles migrations commencent bientôt des Philippines vers Célèbes et Timor et 
de là, vers les autres îles de l’archipel indonésien. Vers 1 500 av. J.– C., un autre 
mouvement mène des Philippines en Nouvelle-Guinée et au-delà, les îles du Paci-
fique. Les Austronésiens sont sans doute les premiers navigateurs de l’histoire de 
l’humanité. 
La collectivité d’outre-mer de la Polynésie française comprend de très nombreu-
ses îles appartenant à plusieurs archipels mais est administrativement divisée en 
48 communes, dans cinq subdivisions (ou districts) adaptées aussi à la législation 
coutumière locale. C’est un ensemble d’îles polynésiennes qui ont été annexées et 
colonisées par la France durant le XIXe siècle. Elles ont eu pour nom jusqu’en 1958 
celui des « Établissements français de l’Océanie ».
A partir de 2004 la Polynésie française est une collectivité d’outre-mer, actuelle-
ment régie par la loi organique européènne. Elle bénéficie d’une large autonomie 
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politique. Néanmoins il ne s’agit pas d’une libre association d’États comme peu-
vent l’être les anciennes dépendances néozélandaises. 
La France a mené 46 essais nucléaires atmosphériques en Polynésie entre 1966 et 
1974, suivis de plus de 150 essais souterrains. En 1995, Jacques Chirac, alors pré-
sident de la France, a déclenché un grand nombre de protestations dans le monde en 
terminant ses essais nucléaires sur l’atoll de Moruroa, après un moratoire de trois 
ans. Les essais sont définitivement arrêtés depuis 1996.
La Polynésie française possède une économie moyennement développée, dépen-
dante de l’importation de biens, du tourisme et de dotations financières de la part de 
la France. Les complexes touristiques sont très présents et souvent plus qu’à moitié 
vides sur les îles les plus importantes. 
Culture et langues. Les langues prédominantes de la région restent le français, le 
tahitien et le chinois. Le français est la langue officielle. La langue française reste 
obligatoire dans les services administratifs, cependant dans la justice, les lois et les 
arrêts peuvent être rendus en reo māori avec une traduction française. D’ailleurs 
l’enseignement des langues natives polynésiennes (tahitien, mangarevien, tuamote, 
marquisien) est organisé dans l’ensemble des cycles scolaires et universitaires. 
Langues polynésiennes ou le polynésien – groupe de langues parlées en Polyné-
sie, branche de la famille austronésienne*. Au nombre de 38, elles sont parlées en 
diverses îles d’Océanie, particulièrement – mais pas seulement – dans les divers 
archipels constituant la Polynésie.
Les langues polynésiennes les plus importantes, à la fois quant au nombre de locu-
teurs et parce qu’elles ont fait l’objet d’études plus complètes, sont le tahitien, le 
samoan, le tongien, le māori et le hawaiien.
Certaines langues polynésiennes ont été fortement affectées par la colonisation 
européenne. Aussi bien le mâori que l’hawaiien, par exemple, ont perdu beaucoup 
de terrain par rapport à l’anglais, et n’ont pu commencer à se rétablir que récem-
ment. Les emprunts aux langues européennes sont également fréquents particuliè-
rement pour les néologismes. Par ex.: motoka – voiture, de l’anglais motorcar en 
māori des îles Cook, nuti–nouvelles, actualités, de l’anglais news. Les néologismes 
ne sont néanmoins pas les seuls emprunts. Ainsi en tahitien, avons nous l’utilisa-
tion de l’expression ifo (du français  il faut) en tant que marqueur pour exprimer 
le devoir, l’obligation, l’injonction bien que le marqueur [’a] soit également utilisé 
(ex: a mâmû ! tais-toi !).

Particularités du français polynésien 
Il est tout à fait compréhensible que le lexique français soit influencé par les lan-
gues locales polynésiennes.
Les noms des communes et des localités peuvent contenir souvent une consonne 
glottale supplémentaire, notée par l’apostrophe (normalement inversée pour la dis-
tinguer de l’apostrophe d’élision française, aussi remplacée plus rarement par un 
accent grave sur la voyelle suivante) en tahitien ou dans les autres langues po-
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lynésiennes ou mélanésiennes; cette apostrophe est encore absente de l’ancienne 
toponymie officielle française, bien que le tahitien ait un statut officiel reconnu 
localement (en plus du français) dans la législation coutumière de la collectivité. 
Les sites officiels des communes correspondantes affichent ces apostrophes. Leur 
graphie peut donc varier d’une source officielle à l’autre, mais il est préférable de 
les conserver ou de les rétablir là où elles ont été trop souvent omises (les sources 
les plus récentes n’omettent plus ces apostrophes glottales, même s’il est courant 
d’utiliser les mêmes apostrophes qu’en français). 
En revanche, la notation des voyelles longues est pratiquement toujours omise des 
toponymes polynésiens.
(Pour en savoir davantage, consulter: Fer Y. et G. Malogne-Fer, chapitre «French 
Polynesia » in Manfred Ernst (dir.), Globalization and the Re-Shaping of Christia-
nity in Oceania, Suva (Fidji), PTC, 2006).
Prenez connaissance de quelques mots et expressions du parler local:

Lexique français-polynésien
A l’aisse – facile, agréable, bien sûr
Allocation – progéniture, qui rapporte des sous de l’Etat
Aéta – tu as l’air méchant
Aoué, aoué – hélas, ah ouais, bien vrai.
Avec – à, chez, ex.: Va demander la clé avec Madame Tepava – A Tahiti, on de-
mande toujours avec  quelqu’un.
Balade – se promener, peut avoir aussi une connotation amoureuse. Ne jamais 
conjuguer.
Bek – bécane, ou vient peut-être de l’américain bike – vélo.
Boire café – sans article, c’est prendre un café, tandis que boire le café – avec arti-
cle – veut dire prendre le petit-déjeuner.
Cadavre – cassé, abîmé, en mauvais état
Creux de vague – avoir faim (très courant dans les îles, chez les mâles)
Haere mai tamaa – viens manger
Dire sur quelqu’un – insulter quelqu’un
Enlever – déboucher, ouvrir, décapsuler
Fond – profond 
Haut – le vêtement, qu’on porte en haut (les Polynésiens portaient historiquement 
peu en bas)
Hot – chaud, violent, érotique, tentateur
Paka lolo – le cannabis
Païnu – paumé

Prénoms tahitiens
Aata (m. ou f.) – l’enfant gai de la lune
Anuata (f.) – la femme, ombre froide de la nuit claire 
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Arenui (m.) – la grande vague de l’océan profond 
Eeva (f.) – l’étoile qui s’élève la nuit 
Hani (f.) – la femme caressée par le soleil 
Hereata (f.) – le grand soleil piégeant les nuages 
Herenui (f.) – le grand amour des dieux du ciel
Ina (f.) – le vase rempli d’huile parfumée 
Iriata (f.) – la peau des nuages du ciel
Manuarii (m.) – l’oiseau royal venu du ciel 
Moea (f.) – la femme endormie dans le jardin de fleurs
Moeata (f.) – la nuage endormi du ciel sombre 
Orama (f.) – la grande vision descendue du ciel 
Poema (m. ou f.) – la perle propre des mers profondes
Rainui (f.) – le grand ciel sans nuage 
Ranitea (f.) – le ciel clair des nuits fraîches 
Teano (f.) – la solitude de la terre lointaine 
Tehani (f.) – la caresse des fleurs odorantes
Teiva (m.) – le roi des océans
Vaitea (m. ou f.) – l’eau claire de la cascade

Nouvelles-Hébrides (République de Vanuatu)
Géographie. Les nouvelles-Hébrides (ou la République de Vanuatu de-

puis 1980) est un État de Mélanésie situé dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, 
dans la mer de Corail. L’archipel est situé à 1 750 kilomètres à l’est de l’Australie. 
Le Vanuatu se compose de 83 îles, dont deux – l’île Matthew et l’île Hunter – sont 
également réclamées par le territoire français d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie. 
Les deux uniques villes du pays sont Port-Vila, la capitale, située sur l’île Efate, et 
Luganville, située sur l’île d’Espiritu Santo. 
Histoire. Le premier explorateur européen à atteindre l’archipel a été le Portu-
gais Pedro Fernández de Quirós en 1606. James Cook a visité ces îles vers la fin 
du XVIIIe siècle, et leur a donné le nom de Nouvelles-Hébrides. Pendant tout le 
XIXe siècle, l’archipel a constitué un terrain de conquête particulier pour les mis-
sionnaires protestants et catholiques, ainsi que pour les baleiniers ou les pêcheurs. 
En 1906, les Français et les Britanniques ont fondé ensemble un condominium 
franco-britannique, le condominium des Nouvelles-Hébrides. Les Nouvelles-Hé-
brides sont devenus indépendants en 1980 et se sont alors appellés le Vanuatu. 
Langues. 
Le Vanuatu possède trois langues officielles: l’anglais, le français et le bichlama. 
Ce dernier est un pidgin* en voie de créolisation, essentiellement à base d’anglais 
(avec quelques éléments lexicaux provenant du français et des langues mélanésien-
nes du nord du Vanuatu). Si le français et l’anglais restent assez peu parlé des po-
pulations rurales (79% des habitants en 1996), le bislama est une lingua franca* sur 
toute l’île. Hormis en milieu urbain, il ne supplante pourtant pas les langues ver-
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naculaires, qui résistent à son influence (sauf ponctuellement, au plan lexical, sous 
la forme d’ajouts). La grande richesse de Vanuatu réside dans son impressionnante 
densité linguistique, la plus forte de la planète. Pour une population d’environ 200 
milles habitants, on compte pas moins de 113 langues différentes, sans compter les 
dialectes. Toutes ces langues appartiennent à la branche océanienne de la famille 
austronésienne*.

2. Français dans l’Océan Indien
Longtemps appelé Océan Oriental ou mer des Indes, l’Océan Indien est un océan 
qui s’étend sur une surface de 75 millions km². 
Dans l’Océan Indien, on comptabilisait en 2002, 919 mille francophones et envi-
ron 3,5 millions de francophones partiels, soit respectivement 5 % et 19,2 % de la 
population totale. « L’implantation du français dans l’Océan Indien au cours de 
l’histoire présente de grandes différences selon qu’il s’agissait d’îles inhabitées 
au moment de la prise de possession par la France: Mascareignes – (Ile Bourbon, 
Rodrigues, Ile de France) et Seychelles, lors de la constitution du premier empire 
colonial, ou de territoires déjà peuplés (tous les autres), voire constitués en Etats 
(Comores, Madagascar) »(Atlas, p.35).
Dans l’Océan Indien le français est resté la langue de l’élite intellectuelle ou l’une 
des langues officielles longtemps après l’indépendance de 1960. La présence du 
français est surtout perceptible à Madagascar, aux îles Comores, aux îles Seychel-
les, à l’ île Maurice (on en a déjà parlé dans le chapitre VI), à la Mayotte et à la 
Réunion (voir le chapitre IX Outre-mer français).

Réunion  
La Réunion est une île de formation volcanique de l’océan Indien 

dans l’archipel des Mascareignes. Elle se situe à environ 700 km à l’est de Mada-
gascar et à 200 km au sud-ouest de l’île Maurice. 
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Inhabitée jusqu’en 1665, cette actuelle région ultrapériphérique de l’Union euro-
péenne compte aujourd’hui près de 800 mille habitants, d’origines européennes, 
malgaches, africaines et asiatiques, souvent très métissées.
Les Français y ont débarqué pour en prendre possession au nom du roi en 1642 et 
l’ont baptisée île Bourbon, du nom de la famille royale. La Réunion est à la fois 
une région d’outre-mer et un département d’outre-mer français. Ses habitants sont 
appelés les Réunionnais(es).
Culture et langues. La langue officielle est le français, même si la langue verna-
culaire est le créole réunionnais, langue à part entière, structurée sur le français 
dominant mais née des concessions langagières des divers peuples migrants pour se 
comprendre. La langue réunionnaise aura été le premier vecteur de l’unité de cette 
population multiculturelle. 
La situation linguistique à la Réunion est en effet caractérisée par une histoire lin-
guistique où deux langues, le créole et le français, dans sa variété régionale, ont 
entretenu de très étroites relations. En l’absence de structure éducative et dans une 
situation sociale caractérisée par la prolétarisation d’une fraction de la population 
blanche qui s’est réfugiée dans les Hauts de l’île, une variété de français de trans-
mission essentiellement orale s’est maintenue à la Réunion. En revanche, à partir 
de la période de la société de plantation, apparaît une classe sociale dominante (les 
Grands Blancs) servant de modèle et procurant une norme linguistique implicite. 
La genèse du créole réunionnais s’est en grande partie effectuée à partir des français 
populaires et/ou dialectaux parlés par les premiers colons et la situation réunion-
naise est donc marquée par la coexistence de deux systèmes linguistiques: le fran-
çais dans ses variétés standard et non standard et un créole exogène (c’est-à-dire 
constitué dans une île primitivement déserte), un créole qui typologiquement est à 
ranger dans ce que les créolistes appellent les «créoles à base lexicale française» ou 
plus simplement dans les «créoles français». 
La forte minorité blanche entraîne non seulement le maintien d’un français régio-
nal, mais aussi celui d’une forme créolisée de cette même langue. Les conditions 
historiques et géographiques (exode vers les Hauts de l’île d’un prolétariat blanc, 
isolement géographique et économique de plusieurs zones de la Réunion) favori-
sèrent le maintien de cette variété de parler qui dans la conscience linguistique est 
considérée tantôt comme du créole, tantôt comme du français. (D’après: Chauden-
son, 1995; Carayol et Chaudenson, 1973: 39-40, Le français de la Réunion... Mi-
chel Beniamino upres-A 1041 du CNRS Université de la Réunion. EDICEF http://
www.bibliotheque.refer.org/livre10/accueil.htm)
La question linguistique à la Réunion n’est pas la question du créole, c’est la ques-
tion des langues, des deux langues qui servent à la communication: le français 
et le créole, ces deux langues ayant l’une autant que l’autre vocation à participer 
à la définition de l’identité réunionnaise. On considère que les Réunionnais par-
lent français, qui en fait est un français macotte (c’est-à-dire sale, corrompu) en 
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oubliant qu’il s’agit d’une variété de langue qui, depuis les origines, appartient à la 
dynamique linguistique de l’île de la Réunion. 

Petit lexique Océanien
Arbre à palabre – dans les villages africains, océaniens un grand arbre autour du-
quel se réunissaient les sages, pour régler les différents conflits.
Dixième département – diaspora haïtienne.
Djailco la mabélé – étape du grand mariage aux Comores.
Famadihana – fête de l’exhumation des morts à Madagascar.
Grand mariage – aux Comores, mariage important qui comprend plusieurs étapes 
et nécessite de grosses dépenses.
Humfor – temple vaudou à Haïti.
Kava – plante agissant sur le fonctionnement psychique, consomée au Vanuatu par 
les populations autochtones.
Keletona – terme désignant le roi de Sigave, un territoire qui dépend de Walis-et-
Futuna.
Lavelua – terme désignant l’un des rois à Walis-et-Futuna.
Long tom – technique de recherche d’or en Guyane.
Madjilisse – étape du grand mariage aux Comores.
Mélanésien, Mélanésienne – autochtone de la Mélanésie, une partie de l’Océanie 
qui couvre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, La Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, les 
îles Fidji, etc.
Mpamosavy – grand et méchant sorcier chew les Malgaches.
Oro – nom du dieu de la secte arioi à Tahiti.
Oukoumbi – danse exécutée pendant le grand mariage aux Comores.

3. Français en Asie

L’Asie est le plus grand et le plus peuplé (plus de 60% de la population mondiale 
totale) continent de la Terre. C’est également aujourd’hui la région du monde la 
moins francophone. L’Asie ne compte que 1,1 million d’apprenants (soit un taux 
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d’enseignement de 0,2 %), d’où le statut de français comme langue étrangère, lan-
gue d’enseignement. L’exiguïté des terres émergées masque pourtant des situations 
très variables d’un pays à l’autre et un réel regain d’intérêt pour le français chez 
certains. 
Essayons de faire un bref descriptif de la situation de la langue française aujourd’hui 
dans les plus importants pays d’Asie où la présence culturelle française peut être 
expliquée par les conditions historiques favorables à la diffusion de la langue et de 
la culture françaises.
Ce bref descriptif va nous montrer qu’« en Asie, le français n’existe plus qu’à titre 
de vestige dans les anciens comptoirs de l’Inde, que le français garde son prestige 
pour les élites intellectuelles. Ce prestige se maintient surtout au Laos et au Kam-
pouchea (ex-Cambodge), mais au Viêt-nam le français a complètement cessé d’être 
une langue véhiculaire dans l’enseignement supérieur. En outre, depuis 1970, on 
constate une avancée de plus en plus sensible de l’anglais dans la vie quotidienne » 
(Walter, p.193). 

Viêtnam (ou Viêt-nam): Une francophonie des élites.
Au Viêtnam, si les élites parlent français, fonctionnaires et hommes d’af-

faires ont adopté, depuis 1994, année de l’intégration du pays dans l’ASEAN*, 
l’anglais. Ancienne langue dominante, le français est devenu une seconde langue 
étrangère. Actuellement, 400 mille Vietnamiens parlent le français; mais il s’agit 
essentiellement d’une population âgée. La jeunesse se tourne, quant à elle, vers des 
cultures anglophones. 
Environ 100 000 collégiens et lycéens, soit 4,5 % du total, apprennent le français. 
Ils étaient dix fois plus nombreux au début des années 80. En recul dans le se-
condaire, l’enseignement du français se porte mieux dans le supérieur. En 1992, 
l’Aupelf-Uref * et le ministère vietnamien de l’Education ont ouvert plus de 500 
classes bilingues, permettant à 14 500 jeunes d’apprendre le français. Objectif: 
aboutir à une proportion de 10 % de bacheliers en français d’ici à 2006. Médecins, 
pharmaciens, ingénieurs, cadres administratifs, juristes ou journalistes communi-
quent en français. Quelques journaux, Saigon Eco, Courrier du Viêtnam, sont édi-
tés en français et la télévision présente chaque jour un journal en français.

Laos: Une cohabitation réussie?
Aujourd’hui, on dénombre près de 240 000 apprenants de français (35 % 

des élèves). On commence à introduire les classes bilingues dans le primaire et le 
secondaire. La plupart des cadres administratifs sont francophones et la population 
laotienne reste bienveillante à l’égard du français. Si le nord du pays est complète-
ment sinisé, le centre et le sud sont partagés entre francophonie et anglophonie. On 
choisit le français pour la médecine, le droit et l’administration, et l’anglais pour le 
commerce et la finance. 
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Japon: L’attrait de la culture française.
Pour la première fois en 1996, le Congrès mondial des professeurs de fran-

çais, au Japon (qui n’est pas un pays francophone), s’avère cependant particulière-
ment francophile. Un chiffre annuel record de 400 manifestations culturelles fran-
çaises ou francophones reflète cet attrait pour la culture et la langue françaises. 
Au Japon on compte quatre Alliances et centres culturels français, 279 mille per-
sonnes qui étudient le français, dont 90 % d’étudiants. Le français y reste donc une 
langue bien étudiée dans tous les secteurs de l’enseignement, malgré la concur-
rence de l’anglais et des langues asiatiques. 

Indonésie: Une francophonie embryonnaire.
Avec 45 mille apprenants tous niveaux confondus, soit 0,11 % seulement 

de l’ensemble de la population scolarisée, l’Indonésie affiche un des taux d’appren-
tissage du français les moins élevés d’Asie. Cette situation risque de se dégrader 
encore davantage à cause de la réforme de l’enseignement secondaire qui, depuis 
1996, rend l’apprentissage des langues étrangères facultatif au lycée. Au niveau de 
l’enseignement supérieur, l’Indonésie compte quatre départements de français et 
quatorze universités publiques ou privées qui proposent le français en option. Il est 
également enseigné dans les écoles publiques de tourisme et d’hôtellerie. 

Cambodge: Le français en perte de vitesse, et pourtant la langue de l’élite. 
Première langue étrangère enseignée dans le royaume jusqu’en 1975, le 

français a totalement disparu jusqu’à la fin des années 80. Avec l’ouverture de l’Al-
liance Française en 1990 et la mise en place de coopérations avec différents établis-
sements, l’enseignement du français a retrouvé un nouveau souffle, même s’il est 
devancé par celui de l’anglais et du chinois. 
La France est également présente dans le secteur du tourisme, où des cours vien-
nent d’être mis en place à l’université de Phnom Penh, et à l’Ecole royale d’admi-
nistration, où des séminaires ont lieu en français. Les médias francophones sont 
relativement bien implantés à Phnom Penh: émissions sur la chaîne nationale, le 
quotidien Cambodge soir et le mensuel Cambodge nouveau. On y reçoit également 
RFI et TV5. Les élites, et particulièrement les juristes, artistes, universitaires et 
médecins, sont majoritairement francophones. 

Corée du Sud: Une francophilie inattendue.
La Corée est le premier pays francophone d’Asie, après le Viêtnam, par 

son nombre d’apprenants et d’enseignants. On compte six Alliances francophones 
et un Centre Culturel français. Aujourd’hui, 320 000 lycéens et 22 000 étudiants 
apprennent le français dans les établissements coréens, ce qui le place au second 
rang des langues étudiées à l’Université après l’anglais, devant l’allemand et le 
japonais.
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Thaïlande: le français est moins présent en Thaïlande que dans les années 70.
Après avoir longtemps monopolisé le « marché » des secondes langues 

étrangères offertes aux jeunes Thaïlandais (l’anglais étant la première langue, en-
seignée à titre obligatoire), le français est à présent en concurrence avec le chinois, 
le japonais et l’allemand. Aujourd’hui le français est moins présent en Thaïlande 
que dans les années 70. Il reste néanmoins la première des secondes langues ensei-
gnées, et bénéficie d’une bonne implantation dans le système éducatif thaïlandais: 
près de 300 écoles secondaires et une quinzaine d’universités, publiques et privées, 
en assurent la diffusion. 

Singapour: Le français à un avenir prometteur.
La société singapourienne, qui est pluriethnique, reconnaît quatre langues 

officielles: le malais (langue nationale), le mandarin, le tamoul et l’anglais, qui est 
la langue utilisée dans l’administration, les affaires et l’enseignement. L’enseigne-
ment d’une troisième langue étrangère (le plus souvent c’est le cas du français) ne 
constitue pas une obligation pour les jeunes Singapouriens. Dans le cycle supérieur, 
l’enseignement du français est dispensé dans tous les établissements que compte 
l’île. 
Hors du système éducatif singapourien, deux institutions méritent d’être signalées. 
Tout d’abord le United College, institut privé recrutant ses élèves parmi les expa-
triés, qui propose des cours de français à plus de 800 élèves. Et surtout l’Alliance 
Française, sans doute l’instrument essentiel de l’enseignement de la langue fran-
çaise à Singapour. Elle est désormais considérée comme l’un des interlocuteurs 
culturels incontournables et les autorités locales la sollicitent pour l’associer à des 
manifestations aussi importantes que le Festival international du film ou le Festival 
international des arts, premiers du genre en Asie. 
La fondation Europe-Asie (ASEF), créée dans la foulée du sommet euro-asiatique 
de 1996, est codirigée par un Singapourien et un Français. Installée à Singapour, 
cette institution va sans aucun doute contribuer à installer durablement le français 
en instaurant un partenariat politique et économique souhaité par les deux pays. 
(Par Roger Brunet, chargé de mission à l’Alliance française).

Inde: Le français en Inde: Un statut privilégié.
La présence de la langue française en Inde repose à la fois sur un réseau 

d’Alliance française (15 établissements) et sur une implantation solide de la langue 
dans l’enseignement secondaire. Le français y est la première langue étrangère 
étudiée. Le nombre total d’apprenants se situe aux alentours de 300 000 pour 3 000 
enseignants. 
Au niveau de l’enseignement supérieur, le français est obligatoire dans les instituts 
professionnels de tourisme et d’hôtellerie. En outre, il est enseigné dans 40 univer-
sités, dont 12 comportent un département d’études françaises. Ces départements 
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sont souvent très dynamiques, comme en témoigne la décision de l’université de 
Pondichéry d’organiser en décembre 1998 un grand colloque international sur les 
littératures francophones d’Afrique. Si le français jouit en Inde d’un statut privi-
légié, c’est sans doute grâce à la décolonisation réussie, dans les années 50, des 
cinq comptoirs que la France possédait dans ce pays depuis le XVIIe siècle. Le 
plus connu de ces comptoirs est Pondichéry, dont Nehru voulait faire « une fenêtre 
ouverte sur la culture française ». 

Chine: L’éveil à la francophonie.
S’il est vrai que trois millions de télespectateurs chinois regardent régu-

lièrement les émissions « Bienvenue en France » programmées par la télévision 
centrale, la langue française fait figure d’absente en Chine, où l’on ne compte que 
12 000 apprenants dont 500 lycéens. Le français ne vient qu’au cinquième rang des 
langues étrangères enseignées et est une discipline principalement universitaire. 
Les départements de français des universités de Pékin et de Canton ont mis en 
place, en collaboration avec le service culturel de l’ambassade de France, des licen-
ces à double orientation en commerce international, économie, gestion et tourisme, 
où l’enseignement est bilingue. Les entreprises francophones présentes en Chine 
constituent les débouchés naturels pour les diplômés de ce cursus. 
La situation du français est meilleure à Hong Kong, qui compte 3 mille apprenants 
au niveau primaire, 2 mille dans le secondaire et un mille environ à l’université. 
S’il recule au niveau secondaire à cause de l’apparition du mandarin, on constate 
une forte demande dans les filières universitaires où les langues étrangères sont 
associées à la gestion des entreprises, à la comptabilité et aux affaires en général. 
Enfin, l’Alliance française de Hong Kong accueille tous les ans plus de 5 mille étu-
diants. (D’après: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/label-france_5343/
les-numeros-label-france_5570/lf30-asie-francophonie_13861/dossier-asie-fran-
cophonie_13896/tour-asie-francophone_33056.html).

Liban: le français privéligié dans le passé. 
Le Liban est un pays du Proche-Orient*ou du Moyen-Orient, autrefois 

l’antique Phénicie. Beyrouth est la capitale de la République libanaise. C’est un 
pays au destin à part. On estime que le Liban compte une population de 4 millions 
d’habitants.
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Culture et langues. Au Moyen Orient, le Liban mérite une mention à part, où, 
depuis le XIXème siècle, presque toute la population libanaise parlait français, et 
aujourd’hui encore, le français reste la langue de culture. 
La langue officielle est l’arabe. Cependant, la moitié des libanais sont francophones 
et la langue anglaise est largement utilisée. Le français a le statut administratif.
A l’heure actuelle plus de 800 milles habitants parlent couramment le français. Les 
troubles perpétuels (le départ des troupes françaises en 1946, la création de l’Etat 
d’Israël et l’arrivée des réfugiés palestiniens en 1948) ont profondément bouleversé 
la situation du français dans ce pays. Juste un exemple – Il ne reste que 11 périodi-
ques francophones sur les 77 qu’a eu le Liban. (Atlas, 1995, p. 93).
La langue française au Liban
Première langue étrangère en usage au Liban, le français est à la fois langue de 
culture et de communication. Quelques repères sur la situation du français au Liban: 
– 45% de la population est entèrement ou partiellement francophone. 
– Le français a une longueur d’avance sur l’anglais (le Liban compte 30% d’an-
glophones).
– Le français est davantage pratiqué dans les classes aisées économiquement. 
Quand il touche toutes les classes de la population, il est généralement beaucoup 
plus présent chez les jeunes encore scolarisés et a tendance à décroître au fur et à 
mesure que l’on avance en âge.
– La connaissance et le niveau de français ne sont pas homogènes entre les diffé-
rentes institutions scolaires (http://www.le-liban.com/). 

4. Activités de vocabulaire thématique 
MOTS – CLES
Bassin méditerranéen, comptoir des Indes, créole, densité linguistique, francopho-
nes partiels, hawaiien, identité réunionnaise, implantation du français, langue de 
culture et de communication, langue de l’élite intellectuelle, langue du foyer autoch-
tone, langues apparentées, langues océaniennes, langues papoues, langues verna-
culaires, lingua franca, malgachisme, Moyen-Orient, parler calédonien, population 
indigène, population multiculturelle, population très métissée, Réunionnais(es), 
sous-groupe de la famille des langues austronésiennes, variétés réunionnaises, ta-
hitien, variétés réunionnaises.

Le Saviez-vous?
* Langues océaniennes: En linguistique comparée, on appelle langues océanien-
nes (ou groupe océanien) un ensemble homogène d’environ 500 langues apparen-
tées, parlées dans les îles de l’Océan Pacifique. Ce groupe linguistique englobe 
l’ensemble des langues autochtones parlées dans les îles du Pacifique, à l’exception 
des langues aborigènes d’Australie et des langues papoues.
Le groupe océanien forme un sous-groupe de la famille des langues austronésiennes. 



185

Grâce à des recherches de linguistique comparée, plusieurs linguistes, en particulier 
le linguiste allemand Otto Dempwolff (1871-1938), ont pu démontrer l’existence 
d’un ancêtre commun au groupe des langues océaniennes: le proto-océanien. Cette 
langue aurait été parlée par les ancêtres des populations austronésiennes d’Océanie 
avant leur dispersion, laquelle a probablement eu lieu il y a quelque 4000 ans, à par-
tir de l’archipel de Bismarck, à l’est de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Les archéo-
logues et les linguistes s’accordent aujourd’hui à considérer que cette population 
coïncide peu ou prou à celle qui développa et diffusa la civilisation Lapita.
Les langues d’Océanie se répartissent en deux groupes distincts:
1. Langues papoues, parlées entre autres sur les hautes terres de Nouvelle-Guinée 
et quelques îles de l’actuelle Indonésie. La plupart des linguistes classent les lan-
gues aborigènes d’Australie dans un groupe à part. Le nombre important des ces 
langues (environ 900 avec les variantes dialectales) dont beaucoup sont mortes et 
le peu de connaissances que l’on peut en avoir rendent néanmoins hasardeuse toute 
conclusion définitive. 
2. Langues austronésiennes, dont l’extension couvre une partie de l’Asie du Sud-
Est, Madagascar et tout le Pacifique insulaire des côtes orientales de Nouvelle-Gui-
née jusqu’à l’île de Pâques. 
* Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN) est une 
organisation politique, économique et culturelle regroupant 10 pays d’Asie du Sud-
Est. Elle a été fondée en 1967 à Bangkok (Thaïlande) par 5 pays dans le contexte 
de la guerre froide pour faire barrage aux mouvements communistes, développer la 
croissance et le développement et assurer la stabilité dans la région. Aujourd’hui, 
l’association a pour but de renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre ses 
membres, d’offrir un espace pour régler les problèmes régionaux et peser en com-
mun dans les négociations internationales. Un sommet est organisé chaque année au 
mois de novembre. Son secrétariat général est installé à Djakarta (Indonésie).
N.B.: on emploie désormais plus couramment le sigle anglais ASEAN (Association 
of Southeast Asian Nations) bien que le sigle officiel français soit ANASE. Le sigle 
ANSEA (Association des nations du Sud-Est asiatique) n’est plus usité.
La langue hawaiienne (ou hawaïen) est la langue ancestrale (des ancètres) des peu-
ples indigènes des îles Hawaï, appelés Hawaïens. Cette langue est, avec l’anglais, 
la langue officielle de l’État d’Hawaii. La langue hawaïenne fait partie des langues 
austronésiennes, c’est-à-dire qu’elle se rapproche des autres langues polynésiennes 
telles le marquisien, le tahitien, le samoan, le māori ou le rapanui. C’est une langue 
qui risque de disparaître: sur six des sept îles habitées, la langue hawaïenne n’est 
plus utilisée quotidiennement depuis la colonisation anglaise. Notons toutefois que 
le Ni’ihau est un dialecte qui fait exception: il n’a jamais été altéré ou affaibli, et 
ses locuteurs l’utilisent encore aujourd’hui tous les jours.
Le Hawaiian Pidgin (aussi appelé Créole hawaïen) est une langue locale, qui prend 
ses racines dans l’anglais, mais également dans les langues asiatiques, notamment 
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le japonais et le cantonais, introduits par les immigrants qui travaillèrent dans les 
champs de canne à sucre ou dans les plantations d’ananas. On peut également noter 
l’influence des langues des Philippines, du français et du portugais (d’après: http://
fr.wikipedia.org/wiki/Hawa%C3%AFen).
*Lingua franca − voir le chapitre III.
*Aupelf-Uref  − Agence francophone pour l’enseignement supérieur et la recher-
che. Un réseau mondial pour la Francophonie scientifique.
* Proche-Orient − L’expression Proche-Orient trouve son origine dans le voca-
bulaire français de la fin du XIXe siècle. Elle désignait la partie de l’Empire otto-
man qui correspondait aux intérêts stratégiques français de l’époque. L’usage de 
l’adjectif proche permettait de diviser l’Orient en un Extrême-Orient, situé en Asie 
de l’Est, et un Proche-Orient, à l’est du bassin méditerranéen. Aujourd’hui, on a 
tendance à employer indistinctement Proche-Orient et Moyen-Orient (traduction 
de l’anglais Middle East, privilégiant le premier terme lorsqu’on désigne les pays 
limitrophes de la Méditerranée orientale). 

Vocabulaire
Adjacent,-ente adj. − (toujours après le subst.). Situé dans le voisinage immédiat 
(auprès, à côté, autour). Se dit princ. d’une rue, plus rarement d’un pays, d’un ter-
rain, d’un champ, d’un édifice, d’une pièce (dans un appartement). 
Atoll n. m. géol. − Île basse corallienne, en forme d’anneau, qui renferme une la-
gune (lagon) pouvant communiquer avec la mer par une ou plusieurs passes. 
Comptoir n. m. − 1. Longue table, surface plane, où les commerçants exposent 
leurs marchandises, servent les clients, se font payer. Il semble que dans la langue 
contemporaine le mot soit concurrencé par guichet dans le domaine des adminis-
trations ouvertes au public et des établissements bancaires, et par rayon dans le 
domaine des grands magasins. 2. Le mot désigne différents établissements com-
merciaux ou financiers, syn. Bureau.
Établissement commercial d’une société dans un pays d’outre-mer. Comptoir des 
Indes. 
Le mot sert à former des noms d’établissements financiers: Comptoir des entrepre-
neurs, Comptoir national d’escompte, etc.
Comptoir de vente en commun: Entreprise commerciale vendant les productions de 
ses sociétaires sans faire de bénéfices propres (cf. coopérative). 
Comptoir central d’achats: Entreprise privée effectuant des opérations d’achat, de 
stockage pour le compte de l’État ou d’entreprises publiques. 
Créole n. m. et f. Personne d’ascendance européenne née dans les anciennes colo-
nies (Antille, Guyannes, Réunion, etc);
adj. Propre aux créoles: Cuisine créole;
Parler (n. m.) né à l’occasion de la traite des esclaves noirs (XVI–XIX s.) et devenu 
la langue maternelle des descendants de ces esclaves. Il existe des créoles à base 
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de français, d’anglais, de portugais, etc.: le créole de la Guadeloupe, les créoles 
anglais des Caraibes; parler créole;
n.f. Grand anneau d’oreille.
Émerger v (des terres émergées) − 1. Être, sortir au-dessus de la surface de l’eau, 
d’un liquide. Être hors d’un liquide; apparaître à la surface. 2. Apparaître au-des-
sus, à la surface d’un milieu quelconque; apparaître en se détachant d’un milieu 
quelconque. 3. Se dégager (d’un ensemble, d’un groupe) par ses qualités, ses com-
pétences. Émerger de la masse. 
Exiguïté n. f. − Vieilli. Caractère de ce qui est insuffisant en quantité. 1. En parlant 
de sommes d’argent: Exiguïté de la fortune, d’un revenu. 2. Caractère de ce qui 
est très petit, de dimensions généralement très réduites, insuffisantes. 3. En parlant 
d’une surface, d’un volume, et partic. d’une habitation Exiguïté du logement. 4. Au 
fig. En parlant d’une réalité abstr. Caractère de ce qui manque d’ampleur, de ce qui 
est d’une dimension trop petite. L’exiguïté de notre pensée, qui ne peut réaliser que 
ce qu’elle se représente et laisse le reste dans un vague.
Pidgin n. m. − Langue issue d’un mélange d’anglais et de langues locales.
Siniser, verbe trans. − Rendre chinois; donner certains caractères chinois. Participe 
passé sinisé,e: Les pays sinisés. 

EXERCICES – TEST
Ex. 1: Trouvez le terme correspondant aux définitions suivantes: 
1. Un ensemble homogène d’environ 500 langues apparentées, parlées dans les 
îles de l’océan Pacifique, à l’exception des langues aborigènes d’Australie et des 
langues papoues.
2. Des langues aborigènes d’Australie et des langues papoues.
3. Un pays du Moyen Orient, où, depuis le XIX siècle, presque toute la population 
parle français et où aujourd’hui encore le français reste la langue de culture. 
4. Le seul territoire du continent « océanien » dont la langue française est l’unique 
langue officielle, tandis qu’à Vanuatu, aux îles Wallis-et-Futuna et en Polynésie 
française, elle est officielle à côté d’une autre langue. 
5. Un pays de l’Océanie qui possède trois langues officielles: l’anglais, le français 
et le bichlamar.
6. Le pays océanien dont la richesse réside dans la densité linguistique, la plus forte 
de la planète. Pour une population d’environ 200 000 habitants, on compte pas 
moins de 110 langues différentes, sans compter les dialectes.
7. Une des petites îles qui entourent Madagascar – anciennement l’île de Bourbon.
8. Les quatre petites îles qui entourent Madagascar et où le français a gardé une 
place importante dans la vie des autochtones et jouit d’un certain prestige social. 
9. Le nom ancien de l’ île de la Réunion qui se trouve dans l’océan Indien. 
10. L’agence francophone pour l’enseignement supérieur et la recherche. Un réseau 
mondial pour la Francophonie scientifique.
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Ex. 2.: Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses:
1. L’implantation du français dans l’océan Indien au cours de l’histoire présente de 
grandes différences selon qu’il s’est agi d’îles inhabitées au moment de la prise de 
possession par la France – Mascareignes (Ile Bourbon, Rodrigues, Ile de France) et 
Seychelles, lors de la constitution du premier empire colonial, ou de territoires déjà 
peuplés (tous les autres), voire constitués en Etats (Comores, Madagascar).
2. Les langues océaniennes englobent des langues aborigènes d’Australie et des 
langues papoues. 
3. Le Vanuatu possède deux langues officielles: l’anglais et le français.
4. Les Seychelles n’ont pas de population indigène, tous ses habitants sont donc 
descendants d’immigrés: Européens, Africains, Indiens et Chinois sont les plus re-
présentés. Les Seychellois sont dans leur grande majorité chrétiens, principalement 
catholiques.
5. Dans l’océan Indien le français est resté la langue de l’élite intellectuelle ou l’une 
des langues officielles longtemps après l’indépendance de 1960. La présence du 
français est perceptible surtout à Madagascar, aux îles Comores, aux îles Seychel-
les, à l’île Maurice et à la Réunion.
6. Les langues officielles des Seychelles sont le créole seychellois, l’anglais et le 
français.
7. La langue officielle de Liban est le français.
8. A la Réunion la langue officielle est le français, même si la langue vernaculaire 
est le créole réunionnais qui est une langue à part entière, structurée sur le français 
dominant mais née des concessions langagières des divers peuples migrants pour 
se comprendre.
9. Première langue étrangère en usage au Liban, le français est à la fois langue de 
culture et de communication.
10. La Polynésie française comprend plusieurs groupes d’îles et d’atolls dont la 
plus importante et la plus peuplée est Tahiti.
11. Au Vietnam, le français, ancienne langue dominante est devenu une seconde 
langue étrangère. Actuellement, 400 000 Vietnamiens parlent le français, mais il 
s’agit essentiellement d’une population âgée. La jeunesse se tourne vers les cultu-
res anglophones. 
12. Dans l’océan Indien, on comptabilisait en 2002, 919 mille francophones et en-
viron 3,5 millions de francophones partiels. 
13. En Thaïlande aujourd’hui le français est moins présent que dans les années 70. 
Il reste néanmoins la première des secondes langues enseignées, et bénéficie d’une 
bonne implantation dans le système éducatif thaïtien.

Ex.3: Justifiez vos réponses avec les affirmations trouvées dans le texte:
1. Quelles sont les langues les plus courantes aux Seychelles? 
2. Quelles langues parlent les indigènes polynésiens? 
3. Dans quelles îles de l’Océanie le français est-il présent? 
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4. Depuis quand la Polynésie française est une collectivité d’outre-mer?
5. Combien de francophones réels et de francophones partiels comptabilisait-on 
dans l’océan Indien, en 2002?
6. Dans quel pays d’Asie le moins francophone, le français n’a qu’un statut de lan-
gue, d’enseignement de seconde ou troisième, sinon cinquième langue étrangère?
7. Où sont parlées les langues polynésiennes? 
8. Quelles sont les langues polynésiennes les plus importantes, à la fois quant au 
nombre de locuteurs et parce qu’elles ont fait l’objet d’études plus complètes? 
9. Le français de Nouvelle-Calédonie ou parler calédonien diffère-t-il du français 
de France? Si oui, par quoi? 
10. Comment sont appelés les habitants de la Réunion?

Ex.4.: Complétez les blancs avec les mots donnés ci-dessous:
apprenants, comptoirs, du créole, l’anglais, austronésiennes, l’élite intellectuelle, 
du foyer autochtone, française, francophones partiels, langue étrangère, la langue 
de culture et de communication, des malgachismes, officielle, les variétés réunion-
naises, privilégié, l’identité réunionnaise, un pays francophone, les anciens comp-
toirs de l’Inde. 

1. Si le français jouit en Inde d’un statut..., c’est sans doute grâce à la décolonisa-
tion réussie, dans les années 50, des cinq ... que la France possédait dans ce pays 
depuis le XVIIe siècle. Le plus connu de ces comptoirs est Pondichéry, dont Nehru 
voulait faire « une fenêtre ouverte sur la culture française ». 
2. La Corée du Sud est le premier pays francophone d’Asie, après le Viêtnam, par 
son nombre d’... et d’enseignants. 
3. En Océanie (des territoires situés dans l’océan Pacifique) le français est présent 
comme langue... dans deux îles: La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et 
dans la troisième, celle des Nouvelles-Hébrides (au présent – le Vanuatu) – l’une 
des trois langues officielles: avec... et le bichlamar. Au Vanuatu le français est la 
langue officielle, mais il y existe encore 28 langues locales (qui sont des langues 
…) dont quatre (le paicî, l’ajië, le nengone, et le drehu) ont le statut de « langue 
régionale ». La Nouvelle-Calédonie est le seul territoire du continent « océanien » 
dont la langue française est l’unique langue officielle.
4. Dans l’océan Indien, on a comptabilisé en 2002, selon la Banque mondiale, 
919 000 francophones et environ 3,5 millions de..., soit respectivement 5 % et 
19,2 % de la population totale.
5. En Asie le français n’existe plus qu’à titre de vestige dans... et il y garde son 
prestige pour les élites intellectuelles. 
6. La région du monde la moins francophone aujourd’hui, c’est l’Asie. Elle ne comp-
te environ qu’un million d’apprenants de français dans les établissements scolaires, 
où le français est la seconde sinon la troisième ou la cinquième... (en Chine).
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7. Au Moyen Orient, le Liban mérite une mention à part, où, depuis le XIXe siècle, 
presque toute la population libanaise parlait français et aujourd’hui le français ne 
reste que...
8. La question linguistique à la Réunion n’est pas la question..., c’est la question 
des langues, des deux langues qui servent à la communication: le français et le 
créole, ces deux langues ayant l’une autant que l’autre vocation à participer à la 
définition de...
9. Pour la première fois en 1996, le Congrès mondial des professeurs de français, 
au Japon, sans être..., s’avère cependant particulièrement francophile. Un chiffre 
annuel record de 400 manifestations culturelles françaises ou francophones reflète 
cet attrait pour la culture et la langue.

Ex.5.: Chosissez une (ou deux) bonne(s) réponse(s) et commentez-les:
1. En Océanie (dans les territoires situés dans l’océan Pacifique) le français est 
présent comme...: a. langue officielle, b. langue d’usage quotidien, c. langue in-
ternationale dans la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les Nouvelles-
Hébrides, actuellement – le Vanuatu. 
2. En linguistique comparée, on appelle langues océaniennes (ou groupe océanien) 
un ensemble homogène d’environ 500 langues apparentées, parlées dans les îles de 
l’Océan...: a. Indien, b. Pacifique, c. Arctique.
3. En Océanie le français est l’une des trois langues... a. d’ usage quotidien, b. in-
ternationales, c. officielles avec l’anglais et le bislama.
4. Au Vanuatu le français est la langue officielle, mais il y existe encore…a. 113, b. 
20, c. 40 langues locales austronésiennes.
5. Au Vanuatu quatre (le paicî, l’ajië, le nengone, et le drehu) langues des 113 
langues austronésiennes ont le statut de langues...: a. régionales, b. locales, c. of-
ficielles. 
6. La Nouvelle-Calédonie est le seul territoire du continent « océanien » dont la 
langue française est...: a. co-officielle, b. l’unique langue officielle, c. maternelle.
7. A Madagascar (les Comores, l’île de la Réunion, l’île de Maurice, les Seychelles) 
le français est encore langue... a. officielle, b. de culture, c. du foyer autochtone ou 
la langue officielle-sociale.
8. Les Comores comptent...: a. quatre, b. trois, c. deux îles principales.
9. L’île de la Réunion anciennement a été appelée...: a. l’île de France, b. Bourbon, 
c. l’île de Maurice. 
10. L’Asie est aujourd’hui la région du monde : a. la moins francophone; b. la plus 
francophone, c. modérément francophone. 



191

CHAPITRE IX 
Outre-mer français 

Dans ce chapitre:
vous allez analyser:
des régions et territoires français d’outre-mer en fonction de leur ancien et 
nouveau statut: 
1. Guyane française, 2. Guadeloupe, 3. Réunion , 4. Martinique, 5. Nouvel-
le-Calédonie, 6. Polynésie française, 7. Wallis-et-Futuna, 8. Terres australes et 
antarctiques françaises, 9. Corse, 10. Mayotte, 11. Saint-Pierre-et-Miquelon, 12. 
Saint-Barthélemy, 13. Saint-Martin.
On a déjà parlé de quelques-unes dans les chapitres précédents concernant des 
continents concrets;
vous allez apprendre que:
depuis la réforme constitutionnelle de 2003, le statut des DOM –TOM (Départe-
ment d’Outre mer – Territoire d’Outre-mer) a été modifié en France. Les DOM 
sont devenus techniquement des DROM et les TOM ont disparu, afin de faire 
place aux COM;
vous allez découvrir:
– un nouveau vocabulaire administratif récemment accepté: COM (pour 
«Collectivité d’outre-mer»), DROM (pour «Département et région d’outre-
mer»), ROM (pour «régions d’outre-mer»), POM (pour « Pays d’outre-mer 
au sein de la République»), PTOM (pour « Pays et territoires d’outre-mer» de 
l’Union européenne, disséminés de l’Arctique à l’Antarctique, de l’Atlantique 
au Pacifique, tout en incluant les Caraïbes et l’océan Indien), RUP (pour «la 
Région ultra-périphérique»).

1. Ex DOM-TOM français 

(Source: http://www.cybevasion.com/france/tourism_region_dom-tom_23.htm)
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La France est une puissance planétaire car son territoire s’étend sur toutes les lati-
tudes et sur trois océans, 19 000 km séparent la France de Wallis et Futuna, 6 800 
km la séparent de la Martinique et de la Guadeloupe. On note cependant une grande 
diversité des statuts de l’Outre-mer français. Jusqu’à la réforme constitutionnelle 
de 2003 l’Outre-mer français a compris les unités territoriales suivantes:
Les 4 Départements d’Outre mer (DOM): Guadeloupe, Guyane, Martini-
que, Réunion ont un statut comparable à celui des départements métropoli-
tains, avec quelques différences. Les DOM sont parties intégrantes de l’UE;  
Les 4 Territoires d’Outre-mer (TOM): La Polynésie française, la Nouvelle Ca-
lédonie, Wallis et Futuna, les Terres Australes et Antarctiques Françaises, ont des 
statuts trs variés:
La Polynésie française: large autonomie, l’État est représenté sur place par un 
Haut Commissaire de la République. Le territoire dispose d’un gouvernement élu 
par l’Assemblée territoriale, elle même élue au suffrage universel. 
Wallis et Futuna a un statut très complexe: le pouvoir est partagé entre l’adminis-
trateur supérieur, représentant de l’État, les 3 rois des chefferies traditionnelles, et 
l’Église qui administre l’enseignement primaire. Statut proche de celui d’un dépar-
tement. 
La Nouvelle Calédonie a actuellement un statut nouveau caractérisé par une large 
autonomie, pouvant évoluer vers l’indépendance. La population sera consultée en-
tre 2014 et 2018 pour l’autodétermination. 
Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) sont considérées comme 
une entité administrative interne de la France mais dépourvue d’identité juridique.
Les deux Collectivités territoriales (CT) (Saint-Pierre et Miquelon et Mayotte) 
ont également des statuts variés, très proches de celui d’un département: dans les 
deux cas, l’Etat est représenté sur place par un haut fonctionnaire, nommé en conseil 
des ministres, qui a rang de préfet, et les conseillers généraux ont les compétences 
des conseillers généraux et régionaux des départements.  
Saint-Pierre et Miquelon a expérimenté le statut de TOM (1946), puis celui de 
DOM (1976) pour adopter finalement celui de CT (1985). 
Mayotte a un statut de CT depuis 1976.
Les TOM et les CT ne sont pas parties intégrantes de l’UE: ils ont le statut de Pays 
et territoires d’outre-mer (PTOM), ils sont associés à l’UE.   
L’Outre-mer joue un grand rôle dans l’affirmation du caractère planétaire de la 
puissance française. 
Les habitants des DOM, TOM, CT, sont de nationalité française, leur droit de vote 
et conditions d’éligibilité sont identiques, ils participent directement à l’élection du 
Président de la République, ils ont 22 députés à l’Assemblée nationale.

2. Nouveau vocabulaire européen administratif accepté
Depuis la réforme constitutionnelle de 2003, le statut des DOM-TOM a été modifié 
en France. Les DOM sont devenus techniquement des DROM (pour «Département 
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et région d’outre-mer») et les TOM ont disparu, sauf pour les Terres australes, afin 
de faire place aux COM (pour «Collectivité d’outre-mer»). 
Quant à la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, elles forment maintenant 
des POM (pour «Pays d’outre-mer» au sein de la République); la Polynésie fran-
çaise est néanmoins une «collectivité d’outre-mer», tandis que la Nouvelle-Calédo-
nie a un statut provisoire de «collectivité spécifique» en attendant que, vers 2014, 
un référendum local décide de son indépendance ou de son maintien au sein de la 
République. 

Voici le nouveau vocabulaire administratif accepté:
COM (collectivités d’outre-mer): Corse, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Walès-et-Futuna.
Ce sont les collectivités d’outre-mer qui bénéficient d’un statut particulier et dispo-
sent d’une certaine autonomie, car les collectivités territoriales sont devenues des 
entités distinctes de l’État français. 
DOM (sigle retenu pour DROM) – départements d’outre-mer: Guadeloupe, Mar-
tinique, Guyane et La Réunion. Ce sont les «départements d’outre-mer», comme 
ceux qu’on trouve en France métropolitaine et possédant un conseil général et un 
conseil régional, mais un seul préfet. Les DOM bénéficient d’un peu plus d’auto-
nomie que les autres départements français. 
ROM (régions d’outre-mer): il s’agit de «régions d’outre-mer» au nombre de qua-
tre (Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion). Contrairement aux régions 
métropolitaines, les ROM sont constituées d’un seul département, c’est-à-dire ce 
sont des régions monodépartementales. Autrement dit, deux structures sont super-
posées: le département et la région, avec un seul préfet tout en possédant chacune 
son assemblée délibérante: le conseil général pour le DOM et le conseil régional 
pour la ROM.
POM (Pays d’outre-mer au sein de la République): ce sont la Polynésie française 
et la Nouvelle-Calédonie formant ce qu’on appelle des «Pays d’outre-mer au sein 
de la République». Éventuellement, ces deux régions pourraient obtenir leur in-
dépendance. Bref, les appellations de «département d’outre-mer» et de «territoire 
d’outre-mer» n’ont plus aucune valeur d’ordre juridique depuis la réforme de 2003. 
Lorsqu’on l’utilise encore, c’est par «abus de langage» ou par simple habitude. 
PTOM (Pays et territoires d’outre-mer): C’est une réalité juridique de l’Union 
européenne désignant les «Pays et territoires d’outre-mer». Les PTOM sont dissé-
minés de l’Arctique à l’Antarctique, de l’Atlantique au Pacifique, tout en incluant 
les Caraïbes et l’océan Indien. Tous les habitants des PTOM sont insulaires, mais 
seulement trois PTOM dépassent les 150 000 habitants (Polynésie française, Nou-
velle-Calédonie et Antilles néerlandaises). Tous les autres ne possèdent qu’une très 
faible population. Au total, cette population atteint à peine un million d’habitants. 
De plus, leurs habitants ont tous choisi de maintenir, d’une manière ou d’une autre, 
un statut de dépendance avec la mère patrie.
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Voici liste des PTOM (selon l’Annexe II du Traité instituant la Communauté euro-
péenne):
le Groenland, la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, 
les Terres australes et antarctiques françaises, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, Aruba, les Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, 
Saba, Sint Eustatius, Sint Marten), Anguilla, les îles Caļmans, les îles Malouines, 
la Géorgie-du-Sud et les îles Sandwich-du-Sud, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hé-
lène et ses dépendances, le Territoire britannique de l’Antarctique, le Territoire 
britannique de l’océan Indien, les îles Turks-et-Caicos, les îles Vierges britanniques 
et les Bermudes. 
RUP (Région ultra-périphérique) – il s’agit de territoires considérés comme faisant 
partie intégrante de l’Union européenne et bénéficiant d’un statut particulier en 
raison de leur éloignement. Il s’agit:
– des anciens départements d’outre-mer (France): Guyane, Guadeloupe, Martini-
que et la Réunion; 
– des Açores et de Madère (Portugal); 
– des Canaries (Espagne). 

Territoires spécifiques 
Ces territoires ne sont classés ni dans la catégorie des RUP ni des PTOM. Il s’agit, 
pour la France, des îles Éparses (Bassas da India, Europa, îles Glorieuses, Juan de 
Nova et Tromelin) dans l’océan Indien. 
Pour le Royaume-Uni, citons les îles Anglo-Normandes de Jersey et de Guernesey 
et de l’île de Man; il s’agit ici de dépendances (possessions) de la «Couronne bri-
tannique», non du gouvernement. Dans le cas du Danemark, ce sont les îles Féroé. 

3. Régions et territoires français d’outre-mer en fonction de leur 
ancien et nouveau statut

Territoire Situation Ancien 
statut

Nouveau 
statut Population Superficie

Guyane 
française

Amérique 
du Sud

DOM 
département 
d’outre-mer

DROM
département 
et région 
d’outre-mer

150 000 86 504 km²

Guadeloupe Antilles DOM DROM 461 632 1780 km²
Martinique Antilles DOM DROM 381 467 1100 km²

Saint-
Barthélemy Antilles

Commune 
de la 
Guadeloupe

COM 
collectivité 
d’outre-mer

6852 21 km²

Saint-Martin Antilles Commune 
de la 
Guadeloupe

COM 33 000 53 km²
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Territoire Situation Ancien 
statut

Nouveau 
statut Population Superficie

Saint-Pierre-
et-Miquelon

Amérique 
du Nord

CT 
Collectivité 
territoriale

COM 6316 242  km²

La Réunion Océan 
Indien

DOM DROM 675 000 2512 km²

Mayotte Océan 
Indien

CT COM 184 770 375 km²

Nouvelle-
Calédonie

Océanie TOM 
territoire 
d’outre-mer

POM 
pays 
d’outre-mer

196 000 18 585 km²

Polynésie 
française

Océanie TOM POM 219 521 4200 km²

Wallis-et-
Futuna

Océanie TOM COM 14 492 200 km²

Terres 
australes et 
antarctiques 
françaises

Antarctique TOM TOM 128 439 000 km²

Corse Europe CT COM 250 000 8681 km²

Un bref tour d’horizon de chacune de ces régions mentionnées au-dessus:

Guyane française
La Guyane est une région et un département d’outre-mer français d’Amé-

rique du Sud. La Guyane est le plus grand département français qui reste parmi les 
plus riches et les moins écologiquement fragmentés du monde. C’est le seul terri-
toire français et de l’Union européenne au sous-continent sud-américain. Capitale: 
Cayenne, système politique: département et région d’outre-mer (DROM).
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Son nom officiel est Guyane. L’ajout de l’adjectif française dans les dénomina-
tions courantes est une commodité de langage issue de la période coloniale, alors 
qu’existaient trois Guyanes: la Guyana (Guyane britannique), le Surinam (Guyane 
néerlandaise) et la Guyane française. 
La Guyane forme non seulement le plus vaste mais aussi le moins peuplé des dé-
partements français d’outre-mer (150 000 hab.). C’est également la seule région 
d’Amérique du Sud où la langue officielle n’est ni l’espagnol ni le portugais, mais 
le français. 
Culture et langues. La langue officielle est le français, groupes majoritaires: lan-
gues créoles (guyanais, martiniquais, guadeloupéen, haïtien (t prononcée s) etc.). 
Groupes minoritaires: français, portugais, hindoustani, chinois hakka, taki-taki, 
langues amérindiennes (arawak, emerillon, kalihna, palikour, wayampi, wayana) 
etc.
Le statut du français de la Guyane: langue de l’administration et langue d’ensei-
gnement.
1. Langue de l’administration: dans l’administration publique, les communica-
tions se déroulent généralement en français puisque c’est la langue officielle, mais 
le créole est largement utilisé dans toutes les communications orales. La Guyane 
compte plusieurs centres de recherche. Qu’il s’agisse du gouvernement ou des cen-
tres de recherche, tous les documents officiels ne sont publiés qu’en français. En 
plus du français, l’anglais est également utilisé dans les communications orales. 
 2. Langue d’enseignement: Dans le domaine de l’éducation, le programme des 
études est le même qu’en France et la scolarité en Guyane suit un calendrier identi-
que. L’enseignement à la maternelle et au primaire se fait uniquement en français 
et regroupe plus de 25 milles élèves répartis dans 111 écoles. L’enseignement se-
condaire, qui se fait aussi exclusivement en français, s’adresse environ à 15 milles 
élèves répartis dans 18 collèges, trois lycées professionnels et trois lycées d’ensei-
gnement général et technologique. L’enseignement d’une langue seconde devient 
obligatoire au secondaire (avec anglais ou espagnol). Une formation profession-
nelle est assurée en français dans les domaines du bâtiment, de l’agriculture, de 
la mécanique, de l’électricité et de l’électronique. Enfin, l’Université des Antilles-
Guyane dispense (en français) un enseignement supérieur en Martinique, en Gua-
deloupe et en Guyane. 
Du côté des médias, les deux principaux titres de la presse écrite guyanaise sont le 
quotidien France Guyane, et le quadri-hebdomadaire La Presse de Guyane, tous 
deux en français. S’y ajoutent quelques périodiques locaux et les journaux édités 
en métropole. 
Etant donné que le français est la langue officielle, toutes les communications for-
melles doivent se faire exclusivement en français. Il est d’autant plus facile d’uti-
liser le français en Guyane que c’est la seule langue écrite de la majorité des habi-
tants qui, pour la plupart, parlent le créole et, comme langue seconde, le français. 
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Quant à la langue chinoise hakka et aux petites langues amérindiennes, elles sont 
toutes en voie d’extinction, et les jeunes les apprennent de moins en moins. 
Sur le plan juridique, l’administration locale doit adopter la politique nationale 
française. Parallèlement, cette même administration tient malgré tout à conserver 
les spécificités régionales, dont celle de la langue créole, parce qu’elles font partie 
intégrante de la Guyane. Toutefois, un énorme travail reste à faire afin de trouver 
un juste équilibre entre la culture française et les cultures locales.

Guadeloupe   

Au sein des Petites Antilles, la Guadeloupe et la Martinique se 
trouvent séparées l’une de l’autre par une île non francophone: 
l’île de la Dominique (officiellement de langue anglaise). Ainsi, 
les voisines les plus proches de la Guadeloupe sont Montserrat 
(de langue anglaise) au nord et Dominique (de langue anglaise) au 
sud. Système politique: département et région d’outre-mer 
(DROM). Capitale: Basse-Terre.
L’histoire de la Guadeloupe est liée à celle des Antilles, donc à 
la colonisation européenne et à l’esclavage pratiqué durant trois 
siècles par les Espagnols, les Anglais, les Français et les Hollan-
dais. 
Culture et langues. Langue coloniale, actuelle officielle, est le 

français. Groupe majoritaire: créole guadeloupéen. Groupes minoritaires: fran-
çais et créoles martiniquais, haïtien, etc. 
La politique linguistique du gouvernement français consiste simplement à ignorer 
la langue locale, le créole guadeloupéen, dans le cadre de l’administration de l’État 
et de l’éducation institutionnalisée. Cette pratique est relativement similaire à celle 
de bien des pays où la langue coloniale a supplanté les langues locales. Puisque la 
France vient de signer la  Charte européenne des langues régionales ou minoritai-
res, (au Conseil de l’Europe, Strasbourg, 29 juin 1992) la politique linguistique pra-
tiquée en Martinique devra être profondément révisée. Sur le plan de l’éducation et 
de l’administration, la France devrait probablement laisser une place à l’utilisation 
et à l’enseignement du créole martiniquais. 

Martinique
La Martinique est à la fois une région d’outre-mer et un départe-

ment d’outre-mer français. Cette île était appelée  Madinina – littéralement  l’île 
aux fleurs. Elle est devenue française en 1635. Elle fait partie de l’archipel des 
Antilles situé dans la mer des Caraïbes. 
La principale ville de la Martinique est  Fort de France. 
Le peuplement de la Martinique est relativement récent. Son histoire est large-
ment marquée par celle de la colonisation de l’Amérique, les guerres d’influence 
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entre les anciens empires coloniaux européens, l’évolution des activités agricoles, 
l’éruption de la Montagne Pelée de 1902 et les calamités climatiques, ainsi que des 
revendications indépendantistes modernes. 
La population est majoritairement composée d’Africains et d’Afro-Européo-In-
diens à 90% et de 5% d’Européens. Il y a d’autres populations venues du continent 
asiatique, notamment de la région tamoule en Inde et de la Chine vers la fin du 
XIXe siècle, et du Moyen-Orient au XXe siècle. La Martinique connaît un fort mé-
tissage, donnant une population de type « créole ».
Culture et langues. La langue officielle est le français. La langue régionale est le 
créole martiniquais. Le créole martiniquais est un créole basé sur le français parlé 
en Martinique. Il est devenu une véritable langue au fil du temps. Il est très proche 
du créole de Guadeloupe et d’Haïti et des formes de créole parlées dans les îles 
anciennement francophones (Dominique et Sainte-Lucie).

Saint-Barthélemy      

Saint-Barthélemy est une île des Petites Antilles 
et une collectivité d’outre-mer (COM) depuis la 
promulgation de la loi organique 2007. Chef-lieu 
– Gustavia, population (1999) – 6 852 hab. Avant 
le juillet 2007, elle était encore une commune 
française du DOM-ROM de la Guadeloupe, date 

à laquelle le changement de statut a pris effet lors la première réunion du conseil 
territorial nouvellement élu.
Elle est familièrement appelée Saint-Barth. Ses habitants sont les Saint-Barths.
Saint-Barthélemy est une île montagneuse d’environ 21 km² (25 km² avec ses 
îlets). 
Culture et langues. L’île dispose d’une zone exclusive économique (ZEE) de 
4 000 km². Langues – français standard (officielle), français archaïque, patois fran-
çais, créole français, créole anglais, portugais, espagnol. Au dernier recensement de 
1999, sa population comptait 6 852 habitants.
L’île Saint-Barthélemy est habitée en majorité par les descendants des colons nor-
mands, bretons, poitevins, saintongeais et angevins. Sa population a la particularité 
d’être à forte majorité d’origine européenne, la grande majorité de la population 
d’origine africaine ayant émigré dans les années qui suivirent l’abolition de l’es-
clavage de 1847.
Les langues maternelles de la population de souche de l’île Saint-Barthélemy sont 
le patois dans la partie sous le vent de l’île et le créole dans la partie au vent. Ce 
patois est un parent proche du français québécois et des autres variétés du français 
populaire des Amériques tandis que le créole parlé est une variété archaïque du 
créole martiniquais. 
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L’île de Saint-Martin

Saint-Martin (en français) ou Sint Maar-
ten (en néerlandais) est une île du Nord-Est 
des Antilles située à 250 kilomètres au Nord 
de l’archipel de la Guadeloupe et 240 kilo-
mètres à l’Est de Porto Rico. Elle est parta-
gée entre deux États: la partie française si-
tuée au Nord de l’île faisait partie du dépar-

tement de la Guadeloupe avant de devenir une COM à part entière en 2007 
; la partie néerlandaise située au Sud de l’île fait partie des Antilles néer-
landaises. 
Christophe Colomb, lors de son deuxième voyage vers Hispaniola, en passant au 
large avec sa flotte de 17 navires (entre le 11 et le 13 novembre 1493), jour de la 
fête de Saint Martin de Tours, l’aurait désignée sous ce nom. Cependant la tradition 
locale désigne l’île par deux autres noms en langue Caraïbe: Oualichi (« l’île au 
sel ») et Soualiga (« l’île aux femmes »).
A partir de 1627, après diverses reconnaissances à la recherche de salines naturel-
les, les Néerlandais installent une petite garnison en 1631 sur une presqu’île de la 
Grande Baie. Quelques familles françaises issues de la proche colonie française de 
l’île Saint-Christophe cultivent du tabac sur la partie orientale de Saint-Martin.
Par la suite des pirates y ont fait plusieurs raids destructeurs et les forces militaires 
britanniques occupèrent l’île de nombreuses fois en fonction des conflits et des 
alliances en Europe.
Culture et langues. L’économie de l’île est basée successivement sur le tabac, l’in-
digotier (à la base du colorant indigo), la canne à sucre, le coton, le sel, l’élevage 
et le tourisme depuis 1965.
Prédominant sur les deux langues officielles (le français et le néerlandais), l’anglais 
est utilisé dans les deux parties de l’île et l’espagnol, apporté par les immigrés de 
République dominicaine, prend de l’ampleur.

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre– et-Miquelon est une collecti-
vité d’outre-mer (COM) de la France, située 
dans un petit archipel de huit îles, totalisant 
242 km². Ce minuscule archipel est situé à 
l’est du Canada, à 25 km au sud de l’île et 
de la province de Terre-Neuve. L’aspect est 
rude, sauvage, les côtes sont échancrées, le 

tout en fut profondément modelé par la grande glaciation quaternaire canadienne 
qui recouvrit également Terre-Neuve et l’estuaire du Saint-Laurent.



200

L’archipel est constitué essentiellement de la petite île de Saint-Pierre et de la plus 
grande île de Miquelon, elle-même formée de deux îles, Miquelon, au sud de la-
quelle se trouve la lagune du Grand Barachois et Langlade, aussi appelées Grande 
et Petite Miquelon et reliées depuis 1783 par un long isthme sableux qui provoqua, 
au siècle dernier, de nombreux naufrages.
Saint-Pierre-et-Miquelon est depuis 1985, une collectivité territoriale à statut par-
ticulier, au sein de la République française et de l’Union européenne. Avec la Gua-
deloupe, la Guyane et la Martinique, c’est l’un des quatre territoires français en 
Amérique et le seul en Amérique du Nord, dernière parcelle de l’ancienne Nouvel-
le-France.
Nommé Isle Sainct Pierre par Jacques Cartier* lors de son passage en juin 1536, 
Saint-Pierre-et-Miquelon avait d’abord reçu le nom d’archipel des onze mille vier-
ges par José Álvarez Faguendes, navigateur portugais débarqué en 1520.
Culture et langue. La population, en progression lente depuis la Première Guerre 
mondiale, comptait 6,3 mille habitants au recensement de 1999. Le français est 
langue officielle du pays. Le français parlé de l’archipel ressemble au français parlé 
en Normandie.
Les habitants descendent très majoritairement de colons normands, bretons, bas-
ques. C’est pourquoi la langue française est non seulement la langue officielle, 
mais souvent maternelle aussi.

Réunion – voir le chapitre VIII.

Mayotte

La Mayotte est une collectivité départe-
mentale d’outre-mer (COM) française si-
tuée dans l’archipel des Comores au nord-
ouest de Madagascar. Elle est constituée 
principalement de deux îles, Grande Terre 
et Petite Terre. Ses habitants sont des Ma-
horais. Elle a la plus forte densité des ex 

DOM-TOM, 90 % de la population est musulmane.
Les îles qui forment Mayotte sont géologiquement les plus anciennes des Comores. 
L’ensemble insulaire est un vaste bouclier volcanique de laves alcalines. 
Mayotte est une collectivité départementale, dotée d’un conseil général, et d’une 
administration décentralisée. A partir de 2008, sauf dans quelques matières (fis-
calité, urbanisme, droit social), l’identité législative régit le régime législatif de 
Mayotte: cela signifie que le droit commun est applicable, comme dans les DOM. 
L’État français est représenté par un préfet. 
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Culture et langues. Mayotte a une population très jeune. En 2002, la population 
était de 160 262 habitants, les Mahorais, dont 62,3% des habitants avaient moins de 
25 ans. Quant au taux d’accroissement annuel de la population, il est l’un des plus 
forts de l’outre-mer français.
Plusieurs cultures se côtoient à Mayotte, une première d’origine comorienne 
concernant 60% de la population, une seconde malgache, fortement marquée par 
la première et enfin française et occidentale qui imprègne de plus en plus les deux 
premières.
Même si le français est la langue officielle, nombreux sont ceux qui parlent (voire 
écrivent) le shimaore (ou mahorais) qui contient de fortes racines Swahili et un dia-
lecte issu du malgache: le shibushi, les deux langues principales de Mayotte. Ce-
pendant le mahorais a largement été modifié, notamment du fait des métropolitains. 
L’illettrisme en français toucherait 35 % des hommes et 40 % des femmes, mais 
serait beaucoup moindre concernant l’arabe (enseigné dans les écoles coraniques).

Polynésie française – voir le chapitre VIII.

Nouvelle-Calédonie – voir le chapitre VIII.

Wallis-et-Futuna

Wallis-et-Futuna est une collectivité 
d’outre-mer française (COM) située dans 
l’hémisphère sud. Son chef-lieu est Mata-
Utu.
Composé de trois îles principales, Wallis, 
Futuna et Alofi, l’archipel se trouve entre 
la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Il est situé 
en Océanie polynésienne. Au plan admi-
nistratif, les archipels sont divisés en cinq 

circonscriptions électorales. L’Assemblée territoriale a un rôle limité en matière de 
droit civil et de gestion du budget territorial, ses décisions nécessitant l’approbation 
de l’administrateur supérieur représentant la France.
Culture et langues. La plupart des habitants sont d’origine polynésienne (97 %). 
On compte aussi quelques habitants d’origine européenne. Langues courantes – 
français, wallisien, futunien.
Depuis la révision constitutionnelle de 2003, qui a abandonné le concept de terri-
toire d’outre-mer, Wallis-et-Futuna est une collectivité d’outre-mer disposant d’une 
assez large autonomie au sein de la République française, un système politique 
propre et original, et proche de celui en vigueur dans le pays d’outre-mer de Nou-
velle-Calédonie, où le droit français côtoie le droit coutumier local.
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Terres australes et antarctiques françaises 

Le territoire des Terres australes et an-
tarctiques françaises, plus couramment 
appelé « Terres australes et antarctiques 
françaises » ou « TAAF », constitue depuis 
1955, un territoire d’outre-mer de la Fran-
ce, composé de trois districts insulaires du 
sud de l’océan Indien: Kerguelen, Crozet 
et Saint-Paul-et-Amsterdam et d’une 

portion du continent antarctique: la terre Adélie.
L’application du traité sur l’Antarctique, auquel la France adhère, place cependant 
la terre Adélie dans une situation particulière. La souveraineté française, qui n’est 
pas reconnue par certains Etats, est exercée de manière conforme au Traité. Le 
traité ne fait que suspendre les revendications territoriales françaises et l’exercice 
de la souveraineté exclusive. Tant que ce traité sera en vigueur, les TAAF seront 
considérées comme un territoire français d’outre-mer à statut spécifique. 
La loi 2007 portant sur les dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l’outre-mer ajoute un cinquième district aux Terres australes et antarctiques fran-
çaises, celui tropical des îles Éparses (Tromelin, Europa, Bassas da India, Glorieu-
ses, Juan de Nova).
Aucun des districts n’a jamais possédé, en dehors de quelques brèves tentatives de 
colonisation, de population permanente. La France y assure cependant une présen-
ce humaine continue (logistique, scientifique ou militaire) grâce à des personnels 
relevés régulièrement.
Le traité sur l’Antarctique (Washington, 1959) établit un « gel » des prétentions 
territoriales en Antarctique. Ainsi, la France exerce sa souveraineté en terre Adé-
lie même si certains États refusent par principe toute appropriation territoriale de 
l’Antarctique.
Les Terres australes et antarctiques françaises sont considérées comme une entité 
administrative interne de la France mais dépourvue d’identité juridique.
Contrairement à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer, le ter-
ritoire des Terres australes et antarctiques françaises ne fait pas partie de l’Union 
européenne, et le droit communautaire n’y est pas applicable.
Culture. Les TAAF n’ont jamais eu de population autochtone et à l’exception de 
quelques brèves et très limitées tentatives de colonisation, pas de population per-
manente. Il y a cependant une présence humaine continue sur certains de ces terri-
toires, assurée par des scientifiques ou des militaires français. 
La Terre Adélie abrite la seule base française en Antarctique: la base antarctique 
Dumont d’Urville.
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Il y a aussi la base antarctique Concordia franco-italienne, sur le Dôme C: un pla-
teau très éloigné des côtes. Cette base est toutefois située hors de la zone de souve-
raineté française, un peu plus à l’ouest dans la zone de revendication australienne, 
et cet établissement n’a pu être possible qu’en vertu du traité de l’Antarctique pour 
le seul usage scientifique. L’administrateur de la base est nommé parmi les person-
nels présents, sur leur proposition, et en accord avec les gouvernements français, 
italien et australien et du Secrétariat de l’assemblée chargée de l’application du 
traité international et de son contrôle. 
Les îles Éparses de l’océan Indien sont une appellation recouvrant un ensemble 
de cinq petites îles sous souveraineté française, toutes situées dans le Canal du 
Mozambique.  
Les îles Éparses continuent à faire l’objet de revendications territoriales de la part 
de Madagascar pour Bassas da India, Europa, les Glorieuses et Juan da Nova, de la 
part de la Fédération des Comores pour les îles Glorieuses et de la part de la Répu-
blique de Maurice pour l’île Tromelin.

Corse      

La Corse est une île en mer Méditerranée et une col-
lectivité départementale d’outre-mor (COM) fran-
çaise, composée de deux départements et 5 arrondis-
sements. Population totale – 279 000 hab. (2006).
La Corse est une terre de contrastes, véritable « mon-
tagne dans la mer ». L’île forme un château d’eau 
douce dans la Méditerranée. Les Grecs avaient bap-
tisé cette île Kallisté: la plus belle. Aujourd’hui, la 
Corse est connue sous le nom  d’île de Beauté et ses 

paysages ravissants séduisent à coup sûr les visiteurs. Grâce à ses mille kilomètres 
de côtes, dont environ 300 de sable fin, la Corse est un endroit rêvé pour les plai-
sanciers, les plongeurs et autres amoureux de la grande bleue. Mais, la Corse est 
également une montagne dans la mer. D’ailleurs, au début du XXe siècle, certains 
l’avaient surnommée l’île verte, pour la différencier des autres îles méditerranéen-
nes beaucoup plus arides. En effet, la Corse, malgré sa position méridionale et un 
ensoleillement sans pareil, est une île verdoyante.
Le pays est doté d’une organisation institutionnelle originale, unique en France mé-
tropolitaine, mais comparable à celle de la plupart des autres régions européennes 
largement décentralisées. 
Culture et langue. 
Langue officielle est le français, groupe linguistique majoritaire est le corse, grou-
pes linguistiques minoritaires: français, arabe, portugais, italien, espagnol, grec, 
bonifacien, etc.
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Le français est la langue maternelle des Métropolitains, mais aussi celle des jeunes 
Corses. Les autres langues sont parlées par les immigrants, à l’exception du corse et 
du bonifacien. L’arabe maghrébin (marocain) est la langue numériquement la plus 
importante après le français.
La langue corse est une langue issue du bas latin et du toscan médiéval. Elle a 
remplacé une langue vraisemblablement d’origine étrusque mâtinée de grec que les 
Romains décrivaient comme barbare. La langue corse est le véhicule de la culture 
corse, riche de ses chants, ses polyphonies, ses proverbes, ses expressions, etc. 
Elle est l’objet de nombreuses revendications concernant sa protection, son ensei-
gnement. L’Etat affiche une volonté politique de promouvoir l’enseignement de la 
langue et de la culture corse, en réalité les initiatives en faveur de cet enseignement 
sont marginales et totalement inefficaces. Ainsi la langue corse est considérée par 
l’Unesco comme une langue en voie de disparition, de même que 90% des langues 
de la planète. On estime d’ailleurs depuis 2006 que la langue corse, ainsi que cer-
taines langues italiques telles que le sicilien, le calabrais, le vénétien, est l’une des 
plus proches du bas-latin tel qu’il fut parlé à l’aube du Moyen-Âge. Elle est, no-
tamment pour sa variante du nord, extrêmement similaire aux dialectes du centre de 
l’Italie (Toscane, Ombrie etc.) et elle est aisément compréhensible pour les Italiens, 
notamment pour ceux de l’Italie centrale. 
Le corse serait parlé en principe par les 60 % de Corses d’origine. Le corse est le 
plus apparenté au toscan, au piémontais, au génois, au lombard, etc. Pour des fins 
de comparaison, on peut consulter une petite liste de mots français-corse-italien: 

Français Corse Italien
abeille apa ape
abondance divizia abbondanza
action azzione azione
ail agliu aglio
ami amicu amico
bateau batéllu barca
coup de fusil fucilata colpo di fucile
jus suchju succo
langue lingua lingua
corbeille spórta cestino
ouvrir apre aprire
rosée aquata rugiada
obèse panzuru obeso
oie ņga oca
zigzag zighzago zigzag
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4. Activités de vocabulaire thématique 
MOTS – CLES
Abolition de l’esclavage, Charte européenne des langues régionales ou minoritai-
res, chef-lieu, collectivité territoriale, collectivité territoriale à statut particulier, col-
lectivités d’outre-mer, créole martiniquais, décolonisation, dépendances, insulaire, 
langue coloniale, langue en voie de disparition, majorité créolophone, malgache, 
métissage, métropolitain,-e, peuplé, population de souche, région ultra-périphéri-
que des dépendances (possessions), régions monodépartementales, souveraineté, 
supplantation des langues locales, territoires contestés, territoires non autonomes, 
Terres australes.

Le Saviez-vous?
Jacques Cartier*– navigateur français (1494-1554)
Parti à la recherche d’une route vers l’Asie par le Nord du Nouveau monde, il attei-
gnit Terre-Neuve (1534) et la côte du Labrador, déjà découvertes par Jean et Sébas-
tien Cabot (1497), et prit possession du Canada au nom de François I. Il entreprit 
encore deux ou trois voyages et fut surnommé découvreur du Canada.
*Le Comité spécial de la décolonisation 
En 1961, l’Assemblée générale des Nations Unies créait un Comité spécial de 17 
membres, élargi à 24 membres en 1962, et le priait d’étudier l’application de la 
Déclaration sur la décolonisation et de formuler des recommandations sur sa mise 
en oeuvre. Communément appelé « Comité spécial des Vingt-Quatre », cet organe 
porte officiellement le nom de Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui 
concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux.
Le Comité se réunit chaque année, écoute des représentants élus et nommés des 
territoires ainsi que des pétitionnaires, fait des missions dans les territoires et orga-
nise des séminaires sur la situation de leur système politique, social, économique 
et éducatif. Il formule des propositions et entreprend des actions approuvées par 
l’Assemblée générale dans le cadre de la seconde Décennie internationale de l’éli-
mination du colonialisme (2001-2010). Il formule également des recommandations 
relatives à la diffusion d’informations en vue de mobiliser l’opinion publique en fa-
veur du processus de décolonisation et il étudie l’aide apportée à la population des 
territoires par les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies.   
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Le Comité spécial de la décolonisation comprend actuellement les membres 
suivants: 

Antigua et Barbuda Fidji Fédération de Russie
Bolivie Grenade Sainte-Lucie
Chili Inde Sierra Leone
Chine Indonésie République arabe syrienne
Congo Iran Tunisie
Côte d’Ivoire Iraq République-Unie de Tan-

zanie
Cuba Mali Venezuela
Éthiopie Papouasie-Nouvelle-

Guinée

*Territoires non autonomes:
Le terme territoire non autonome est utilisé par l’Organisation des Nations unies 
pour désigner un territoire « dont les populations ne s’administrent pas encore com-
plètement elles-mêmes ».
La liste des territoires non autonomes est controversée car elle inclut parfois des 
territoires qui ont refusé l’indépendance par référendum ou qui ont élu des repré-
sentants qui ont choisi de refuser l’indépendance. Pour l’ONU, il reste actuellement 
16 territoires non autonomes au sujet desquels le Comité spécial de la décolonisa-
tion* (ou « Comité spécial des Vingt-Quatre ») rédige régulièrement des rapports. 
Ce sont: Anguilla, les Bermudes, les îles Caïmanes, Gibraltar, Guam, les îles Falk-
land (Malouines), Montserrat, la Nouvelle-Calédonie, les îles Pitcairn, l’île Sainte-
Hélène, le Sahara occidental, les Samoa américaines, Tokelau, les îles Turques et 
Caïques, les îles Vierges américaines et les îles Vierges britanniques.
*L’Organisation des Nations unies (ONU ou encore Nations unies) – une orga-
nisation internationale fondée en 1945 à San Francisco pour résoudre les problèmes 
internationaux. Elle succède à la Société des Nations (SdN). Elle ne dispose pas de 
force militaire mais elle peut demander aux États-membres de fournir des contin-
gents pour mettre sur pied des forces de maintien de la paix (les Casques bleus). A 
l’ONU, l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français, le russe ainsi que l’arabe (de-
puis 1973), sont à la fois langues officielles et de travail de l’Assamblée générale et 
de ses commissions, ainsi que du Conseil de Sécurité. 
*Territoires contestés:
Cette liste répertorie des territoires contestés dont deux ou plusieurs pays généra-
lement reconnus se contestent la souveraineté. Voir: la Guyane française, Mayotte, 
la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que 
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les îles Éparses: Bassas da India, l’île Europa, les îles Glorieuses, Juan de Nova et 
l’île Tromelin, Wallis-et-Futuna. 
*L’Île Clipperton – baptisée « île de la Passion » par les Français – une posses-
sion coloniale française composée par un atoll situé dans l’océan Pacifique, à 280 
kilomètres à l’ouest du Mexique. Bien qu’ayant été sous la juridiction des Établis-
sements français d’Océanie de 1936 puis de la Polynésie française jusqu’à 1986, 
l’île relève aujourd’hui du domaine public maritime et est inscrite au tableau des 
propriétés domaniales de l’État. De fait, cette possession française ne fait pas for-
mellement partie des TOM. Depuis 2007, Clipperton est directement administrée 
par le ministre de l’Outre-Mer.

VOCABULAIRE
Acronyme n. m. – sigle qui peut être prononcé comme un mot ordinaire.
Banga n. m. – case construite à Mayotte pour l’habitation des jeunes garçons.
Case n. f. – petite maison;
Chef-lieu n. m. – 1. Autrefois principal manoir d’un seigneur, d’un chef d’ordre. 2. 
Aujourd’hui, ville ou bourg, siége d’une division administrative. Chef-lieu de dé-
partement ou de préfecture, d’arrondissement, de canton. Au plur. Des chefs-lieux, 
c’est-à-dire des lieux qui sont chefs. XVI s. 
Collectivité territoriale n.f. – En France c’est une administration distincte de 
l’État, qui exerce certaines compétences lui étant dévolues sur un territoire don-
né. Ce terme remplace en principe celui de collectivités locales depuis la révision 
constitutionnelle du 28 mars 2003, qui reste cependant souvent utilisé.
Collectivités d’outre-mer n.f.pl. – Le terme de Collectivités d’outre-mer ou COM 
doit être utilisé depuis la révision constitutionnelle du mars 2003 pour désigner le 
statut juridique de certains territoires de la République française régi par l’article 
74 de la Constitution. Leur liste regroupe celle des anciens territoires d’outre-mer 
(TOM) et celle des autres collectivités à statut particulier.
Compa n. m. – rythme musical antillais.
Cora n. f. – instrument de musique traditionnelle d’Afrique de l’Ouest.
Corsaire n. m. – pantalon moulant s’arrêtant au niveau du genou, comme en por-
taient autrefois les corsaires (les pirates).
Djailco la mabélé n. m. – étape du grand mariage aux Comores.
Hémisphère n. m. 1. Astron. Moitié de la sphère céleste 2. Géophysique. Moitié du 
globe terrestre. Hémisphère nord, boréal, septentrional; hémisphère sud, austral, 
méridional; hémisphère oriental, occidental, continental, océanique. 
Ilet n. m. – îlet – hameau. Antilles.
Insulaire n. et ad. m. – qui habite une île. Les peuples insulaires. Un insulaire. Les 
insulaires de la mer Pacifique. 
Isthme n. m. – 1. Terme de géographie. Langue de terre qui sépare deux mers et 
joint deux terres. L’isthme de Panama, l’isthme de Suezt. Fig. Percer l’isthme, s’est 
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dit quelquefois, à l’imitation d’une locution ancienne, pour tenter une chose impos-
sible, plusieurs empereurs romains ayant essayé de percer l’isthme de Corinthe et 
y ayant renoncé.
Métissage n. m. – 1. Croisement entre individus appartenant à des races différentes. 
2. bot. zool. Croisement d’animaux, de plantes appartenant à des races ou à des 
variétés différentes (généralement dans le but d’améliorer celles-ci). 
*Nouvelle-France – voir le chapitre VII. 
Parc national n. et adj. m. – une portion de territoire qui est classée par décret, à 
l’intérieur de laquelle la faune, la flore et le milieu naturel en général sont protégés 
de l’action de l’homme. Il est généralement choisi lorsque la conservation de la 
faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, du 
milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce milieu 
contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention 
artificielle susceptible d’en altérer l’aspect.
Sigle n. m. – lettre initiale ou groupe de lettres initiales constituant l’abréviation de 
mots fréquemment employés.
Souche n. f. – 1. Terme de généalogie. Celui de qui sort une génération, qui est re-
connu pour en être le chef. Celui qui est reconnu pour être le plus ancien dans une 
généalogie. Faire souche, être le premier d’une suite de descendants Population 
de souche. 2. Terme de droit. Succéder par souche, succéder par représentation de 
succession. Par souche est opposé à la succession par tête. 

EXERCICES – TEST
Ex.1.: Trouvez le sigle correspondant aux termes suivants:
1. Collectivités d’outre-mer. 
2. Département et région d’outre-mer. 
3. Pays d’outre-mer au sein de la République. 
4. Départements d’outre-mer.
5. Régions d’outre-mer. 
6. Pays et territoires d’outre-mer.
7. Région ultra-périphérique.
8. L’Organisation des Nations unies.
9. Collectivité territoriale. 
10. Terres australes et antarctiques françaises.

Ex. 2: Trouvez le terme correspondant aux définitions suivantes:
1. Pays généralement reconnus qui se contestent la souveraineté. Voir: la Guyane 
française, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française.
2. Le terme utilisé par l’Organisation des Nations unies pour désigner un territoi-
re  dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes. 
3. Croisement entre individus appartenant à des races différentes. 
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4. Les ROM «régions d’outre-mer», contrairement aux régions métropolitaines, 
constituées d’un seul département. 
5. Les territoires qui ne sont classés ni dans la catégorie des RUP ni des PTOM, 
comme par exemple des îles Éparses dans l’océan Indien, appartenant à la France, 
ou les îles Anglo-Normandes pour le Royaume-Uni, ou des dépendances (posses-
sions) de la «Couronne britannique», et «non du gouvernement», ou les îles Féroé 
dans le cas du Danemark. 
6. Le seul territoire français et de l’Union européenne du sous-continent sud-amé-
ricain.
7. A la fois une région d’outre-mer et un département d’outre-mer français, cette île 
était appelée Madinina – littéralement l’île aux fleurs. Elle est devenue française en 
1635. Elle fait partie de l’archipel des Antilles et est située dans la mer des Caraïbes. 
8. Une portion de territoire qui est classée par décret, à l’intérieur de laquelle la fau-
ne, la flore et le milieu naturel en général sont protégés de l’action de l’homme. 
9. Avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, c’est l’un des quatre territoires 
français en Amérique et le seul en Amérique du Nord, dernière parcelle de l’an-
cienne Nouvelle-France.
10. Un Comité spécial de 24 membres, créé en 1961, par l’Assemblée générale des 
Nations Unies pour étudier l’application de la Déclaration sur la décolonisation et 
de formuler des recommandations sur sa mise en oeuvre. 

Ex . 3: Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses: 
1. Quant à la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, elles forment mainte-
nant des «collectivités d’Outre-mer», tandis que la Nouvelle-Calédonie a un statut 
provisoire de «collectivité spécifique» en attendant que, vers 2014, un référendum 
local décide de son indépendance ou de son maintien au sein de la République. 
2. En Corse la langue officielle est le corse et les groupes linguistiques minoritaires 
sont le français, l’arabe, le portugais, l’espagnol, le grec, le bonifacien, etc.
3. Tous les habitants des PTOM sont insulaires. 
4. La Guyane est la seule région d’Amérique du Sud où la langue officielle n’est ni 
l’espagnol ni le portugais, mais le français.
5. Avec le Surinam (de langue néerlandaise) et la Guyana (de langue anglaise), la 
Guyane française compose l’une des trois Guyanes, territoires jadis délaissés par 
les Portugais et les Espagnols, puis accaparés par les Anglais, les Hollandais et les 
Français. 
6. Saint-Martin est une île du Nord-Est des Antilles qui est partagée entre deux 
États: la partie française, faisant une COM, et la partie néerlandaise, faisant partie 
des Antilles néerlandaises. 
7. Les 4 DOM (départements Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) avaient 
un statut comparable à celui des départements métropolitains, avec quelques diffé-
rences. Actuellement les DOM sont parties intégrantes de l’UE. 
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8. L’île Saint-Barthélemy est habitée en majorité par les descendants des colons 
normands, bretons, poitevins, saintongeais et angevins. Sa population est à forte ma-
jorité d’origine européenne, la grande majorité de la population d’origine africaine 
ayant émigré dans les années qui suivirent l’abolition de l’esclavage de 1847.
9. A Mayotte à partir du 1er janvier 2008, sauf dans quelques domaines (fiscalité, 
urbanisme, droit social), le droit commun est applicable, comme dans les DOM. 
De plus, le conseil général de Mayotte pourra adopter une résolution invitant le 
gouvernement à transformer la collectivité en DOM.
10. Les langues maternelles de la population de souche de l’île Saint-Barthélemy 
sont le patois dans la partie sous le vent de l’île et le créole dans la partie au vent. Ce 
patois est un parent proche du français québécois et des autres variétés du français 
populaire des Amériques, tandis que le créole parlé est une variété archaïque du 
créole martiniquais. 

11. Les îles Éparses de l’océan Indien sont une appellation recouvrant un ensemble 
de cinq petites îles sous souveraineté française, toutes situées dans le Canal du Mo-
zambique, entre Madagascar et la côte continentale africaine. Les Éparses forment, 
depuis 2007, le cinquième district des Terres australes et antarctiques françaises 
(TAAF).
12. Les 4 TOM (La Polynésie française, la Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, 
les Terres Australes et Antarctiques Françaises), ont des statuts très variés.

Ex. 4: Justifiez vos réponses avec les affirmations trouvées dans le texte:
1. Qui, des DOM (soumis aux lois françaises tout en ayant la possibilité d’avoir 
recours à certains «assouplissements» dus à leur éloignement) ou des départements 
français bénéficient-ils de plus d’autonomie? 
2. Depuis quand les appellations de «département d’outre-mer» et de «territoire 
d’outre-mer» n’ont plus aucune valeur d’ordre juridique? Lorsqu’on les utilise en-
core, c’est par «abus de langage» ou par simple habitude. 
3. Où sont localisés les PTOM? 
4. Où se trouvent et comment s’appellent les territoires spécifiques (ceux qui ne 
sont classés ni dans la catégorie des RUP ni des PTOM) appartenant à la France? 
5. Quel département d’outre-mer français d’Amérique du Sud est le plus grand 
département français et le plus boisé? 
6. Quel est le statut du français en Guyane? 
7. Comment qualifier la politique linguistique du gouvernement français en Guade-
loupe, dans le cadre de l’administration de l’État et de l’éducation? 
8. Quelles sont les langues officielles dans l’île Saint-Martin? 
9. Est-ce-que le français parlé de l’archipel Saint-Pierre-et-Miquelon ressemble au 
français parlé en Normandie, et pourquoi? 
10. A Mayotte, même si le français est la langue officielle, nombreux sont ceux qui 
parlent deux autres langues principales: lesquelles? 
11. Quelles langues sont parlées en Martinique? 
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Ex. 5: Complétez les blancs avec les mots donnés ci-dessous:
DOM-TOM, française, les Terres australes, malgache, métropolitaine, moins peu-
plé, créole martiniquais, la Charte européenne des langues régionales ou minori-
taires, collectivité territoriale à statut particulier, unique en France, l’arabe, mé-
tissage, régional, langue en voie de disparition.

1. Depuis la réforme constitutionnelle de 2003, le statut des... a été modifié en 
France. Les DOM sont devenus techniquement des DROM (pour «Département et 
région d’outre-mer») et les TOM ont disparu, sauf pour..., afin de faire place aux 
COM (pour «Collectivité d’outre-mer»). 
2. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion sont des «départements» 
d’outre-mer», comme ceux qu’on trouve en France...et possédant un conseil géné-
ral et un conseil..., mais un seul préfet. 
3. Presque tous les PTOM (à l’exeption de la Polynésie..., la Nouvelle-Calédonie et 
les Antilles néerlandaises qui dépassent les 150 000 habitants) ne possèdent qu’une 
très faible population. Au total, cette population atteint à peine un million d’habi-
tants.
4. La Guyane forme non seulement le plus vaste (équivalant à 16 % du territoire de 
l’Hexagone) mais aussi le ... des départements français d’outre-mer (150 000 hab.).
5. Puisque la France vient de signer la ... (Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1992) 
la politique linguistique pratiquée en Martinique devra être profondément révisée. 
Sur le plan de l’éducation et de l’administration, la France devra probablement 
laisser une place à l’utilisation et à l’enseignement du....
6. Saint-Pierre-et-Miquelon est depuis 1985, une ..., au sein de la République fran-
çaise et de l’Union européenne. Ce minuscule archipel est situé à l’est du Canada, 
à 25 km au sud de l’île et de la province de Terre-Neuve.
7. Plusieurs cultures se côtoient à Mayotte, une première d’origine comorienne 
concernant 60 % de la population, une seconde..., fortement marquée par la pre-
mière et enfin ... et occidentale qui imprègne de plus en plus les deux premières.
8. La Corse est dotée d’une organisation institutionnelle originale, ... métropolitai-
ne, mais comparable à celle de la plupart des autres régions européennes largement 
décentralisées.
9. La Martinique connaît un fort..., donnant une population de type « créole».
10. La langue corse est considérée par l’Unesco comme une …, de même que 90 % 
des langues de la planète. 

Corrigés: 
Chapitre I:
Ex. 1.: 1. franciser, 2. francophonie, 3. langues romanes, 4. francophonie, 5. langue 
maternelle, 6. langue officielle, 7. langue de culture, 8. Suisse romande, 9. une lan-
gue véhiculaire, 10. une langue vernaculaire, 11. francophone francisant.
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Ex. 2.: 1. de nombreuses langues indo-iraniennes, baltes, celtiques, romanes, ger-
maniques, slaves, 2. du latin vulgaire, en Europe, Amérique du Sud, une partie des 
Etats-Unis, 3. Francia, 4. France, 5. officielle, 6. Esprit, intitulé Le français dans le 
monde, 7. deux acceptions principales: le fait d’être francophone et la collectivité 
constituée des peuples parlant français, 8. francisants, 9. 1880, 10. Romands; -es.
Ex. 3.: 1. – b; 2. – c; 3. – a, b; 4. – b; c, 5. – c; 6. –.a; 7. – a; 8. – a; 9 – a; 10. – b; 
11. – b; 12. – a, b.
Ex. 4.: 1. du franc, 2. réponse libre, ex., de ses sources primitives vers sa voie 
du post-modernisme, 3. cinq périodes de son développement linguistique: l’ancien 
français (IX-XIIIs.), le moyen français (XIV – XV s.), le français de transition 
(XVI s.), le français classique (XVII –VIII s.), le français moderne (XIX –XX s.), 
le français post-moderne (XXI), réponse libre, 4. plusieurs, 5. Onésime Reclus, 
géographe, 6. la forme du latin qui était utilisée dans la littérature de Rome antique, 
7. troisième langue de travail, 8. Oui. 9. Oui, 10. En 1968. 
Ex. 5.: 1. – du latin, 2. – le latin, le gaulois et le franc, 3. – se développe, 4. – Eu-
rope, 5. – emprunts, 6. – la colonisation, 7. – culturelle, 8. – expressions familières, 
d’obstacles, l’anglomanie, 9. – la Corse, 10. – francophonismes.

Chapitre II:
Ex.1.: 1. Organisation internationale de la Francophonie, 2. Francophonie, 3. Al-
liance française de Paris, 4. Sommet francophone, 5. Secrétaire général, 6. Conseil 
permanent de la Francophonie (CPF), 7. Sommet de la Francophonie, 8. Confé-
rence ministérielle de la Francophonie (CMF), 9. Agence universitaire de la Fran-
cophonie, 10. Université Senghor d’Alexandrie.
Ex. 2.: 1. Le Sommet de la Francophonie se réunit tous les deux ans pour statuer 
sur l’admission de nouveaux membres de plein droit, de membres associés et de 
membres observateurs de l’OIF, 2. Le chef d’Etat ou de gouvernement du pays hôte 
du Sommet préside le Sommet jusqu’au Sommet suivant, 3. Promouvoir la langue 
et la culture françaises à l’étranger, 4. Lucratif;-ve – qui rapporte de l’argent, du 
profit. Ce n’est pas le cas de l’Alliance française, 5. Le président de l’OIF – en 
2008 elle regroupe 55 pays-membres; 6. Le Conseil permanant de la Francophonie 
est présidé par le Secrétaire général de la Francophonie et composé des représen-
tants personnels accrédités par les chefs d’Etats ou gouvernements membres des 
Sommets, 7. Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) a pour mission 
de veiller à l’exécution des décisions arrêtées lors d’un Sommet et de préparer 
le Sommet suivant, elle recommande au Sommet l’admission de nouveaux mem-
bres, 8. Conférence ministérielle de la Francophonie, 9. Sommet de la Francopho-
nie, 10. Abdou Diouf, 11. La journée internationale de la francophonie, 12. Haut 
Conseil de la Francophonie, 13. francophonie – terme d’ Onésime Reclus, Franco-
phonie – terme de L. Sédar Senghor.
Ex. 3.: 1. non-francophones, 2. une organisation structurelle, 3. 55 Etats membres, 
13 pays-observateurs, 4. l’assemblée consultative de la Francophonie, 5. à Quebec, 
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6. la Conférence des ministres de l’Education nationale des pays ayant le français 
en partage (Conféman) et la Conférence des ministres de la jeunesse et des Sports 
des pays ayant le français en partage (Conféjes), 7. tous les deux ans, il est présidé 
par le chef d’Etat ou de gouvernement du pays hôte du Sommet, 8. leur ministres 
des Affaires étrangères, de la Francophonie, 9. Agence universitaire de la Fran-
cophonie, la chaîne de télévision TV5 Monde, Université Senghor d’Alexandrie, 
Association international des maires francophones (AIMF), 10. André Malraux. 
Ex. 4.: 1. – b, 2. – a, 3. – a, 4. – b, 5. – c, 6. – a, 7. – c, 8. – c, 9. – b, 10. – a.
Ex. 5.: 1. – urbain, 2. – Université Senghor d’Alexandrie, 3. – non-francophones, 
4. – la diversité culturelle, 5. – française, 6. – Organisation Internationale de la 
Francophonie, 7. – la Francophonie, 8. – la France, 9. – organisme, 10. – le Qué-
bec.

Chapitre III: 
Ex. 1.: 1. francophones francisants, 2. sabir, 3. francophones réels, 4. lingua franca, 
5. francophones partiels ou occasionnels, 6. langue d’enseignement et de culture, 
7. Académie française, 8. langue véhiculaire, 9. le grand prix de la Francophonie, 
10. littérature francophone.
Ex. 2. les affirmations fausses sont dans les phrases n° 5, 7.
Ex 3.: 1. en français, 2. 115 millions, 3. la littérature, 4. associé, 5. yiddish, Israel, 
Europe centrale et orientale, 6. différents, 7. unique, 8. francophone, 9. le monde, 
10. le Haut Conseil de la Francophonie.
Ex. 4.: 1. Dictionnaire de l’Académie française, 2. langue de culture et d’enseigne-
ment, 3. oui, 4. veiller sur la langue française et être mécène, 5.Académie française, 
6. Il se situe parmi les 10 langues les plus parlées dans le monde, 7. Sur tous les 
continents, 8. Académie française, Pléiade, 9. Pour les francophones réels le fran-
çais est une langue maternelle, pour les francisants – apprise ou officielle, 10. 6.700 
langues vivantes.
Ex. 5.: consulter les tablaux n. 2, 3, 4, 5.
Ex. 6.: 1. – a, 2. – c, 3. – a, 4. – c, 5. – b, 6. – a, 7. – b, 8. – a, 9. – c, 10. – a, b.

Chapitre IV:
Ex. 1.: 1. 53 Etats de langue officielle française dans 29 pays du monde, 2. de 
nombreux pays ainsi que dans dans des territoires divers sur tous les continents: en 
Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, dans les îles de l’Océan indien, 3. celui 
de langue officielle, de langue maternelle, de langue d’enseignement (de langue 
étrangère, de langue seconde), de langue internationale, de langue de travail, de 
langue de culture, de langue d’usage quotidien; 4. d’une région à l’autre, 5. d’Etats 
non-souverains, 6. tels la Finlande, la Suisse, le Canada, le Luxembourg, l’Afganis-
tan et d’autres, 7. communication, académies, institutions internationales, 8. Paris, 
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9. bilinguisme, 10. langue étrangère, 11. en France, au Canada, en Belgique, en 
Suisse et dans la principauté de Monaco, 12. la Suède ou le Royaume-Uni.
Ex. 2.: 1. français, 2. langue officielle, 3. français langue seconde (FLS), 4. français 
langue étrangère (FLE); 5. France; 6. parlement européen, 7. anglais, 8. ordon-
nance signée à Villers-Cotterêts en 1539 par le roi François Ier, 9. Union africaine 
(UA), 10. Union européenne (UE).
Ex. 3.: 1. Langue officielle est une langue spécifiquement désignée comme telle 
dans la Constitution ou les textes de loi d’un pays, d’un Etat ou d’une organisation 
quelconque, 2. Organisation de Coopération et de Développement Économiques, 
Organisation des Nations unies et de l’UNESCO, Union européenne, Union euro-
péenne de radio-télévision, Agence spatiale européenne, Union africaine, Secré-
tariat international de l’eau, Organisation hydrographique internationale, Union 
postale universelle, Bureau international des poids et mesures, Association inter-
nationale de science politique, Cour internationale de justice, OTAN, Organisation 
mondiale du commerce, Cour pénale internationale, Interpol, Comité international 
olympique, FINA, FIFA, FIA, Agence mondiale antidopage; 3. l‘anglais, l‘espa-
gnol, le russe, le chinois, l‘arabe, 4.de l‘Europe de l‘Est, 5. Au Parlament européen, 
les documents et les débats sont traduits dans toutes les langues de l‘UE (23 lan-
gues), 6. Union postale universelle, OIF, Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, Médecins sans frontières, 7. Le Liban, le Laos, les 
pays d‘Afrique du Nord (l‘Algérie, la Tunisie, le Maroc), les Philipines, 8. Irlande, 
Canada anglophone, Egypte, Pologne, 9. Aux Etats-Unis, 10.Union Africaine.
Ex. 4.: Réponses libres.
Ex. 5.: 1. – b, 2. – a, 3. – b, 4. – a, 5. – c, 6. – a, 7. – b, 8. – c, 9. – a, 10. – c.

Chapitre V: 
Ex. 1.: les affirmations fausses sont dans les phrases n° 4, 7, 9.
Ex. 2.: 1. Suisse alémanique, 2. Suisse romande ou Romandie; 3. français de Jer-
sey, 4. Luxembourg, 5. Bruxelles; 6. néerlandais, 7. Suisse, 8. Belgique, 9. multi-
linguisme, 10. plurilinguisme.
Ex. 3.: 1. Les trois langues officielles (le néerlandais, le français et l’allemand) sont 
placées sur un pied d’égalité au niveau fédéral. Le néerlandais est parlé par environ 
60 % de la population belge, essentiellement au Nord du pays (Région flamande). 
Le français est parlé au Sud (Région wallonne) par un peu plus de 40 % de la 
population belge. L’allemand est parlé à l’Est, soit moins de 1% de la population 
belge; 2. de langue officielle, 3. Oui, 4. Le français reste la langue administrative 
seulement dans l’île de Jersey (avec l’anglais), 5. c’est vrai, 6. 70 millions de fran-
cophones réels et partiels confondus, 7. quatre: l’allemand, le français, l’italien et 
le romanche; 8. L’usage actuel du français au parlament de Jersey est plutot formel 
(prières, cérémonies, formules); 9. la distinction générale des voyelles de brin et de 
brun; le maintien de la distinction entre le a de patte et celui de pâte, l’opposition 
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d’une voyelle brève à une voyelle longue pour des mots comme aimé/aimée, cri/
crie, nu/nue, bout/boue, l’articulation en deux syllabes des mots du type lion, buée, 
nouer; la tendance des consonnes finales sonores (comme serbe, perdre, douze, 
marge) à devenir des consonnes sourdes se confondant alors avec le p de serpe, 
perte, douce, marche; la différence de prononciation entre bouleau et boulot, maux 
et mots, chapeau et pot; la nasalisation des voyelles devant consonne nasale, même 
prononcé comme si ce mot s’écrivait minme, les finales sont toujours assourdies, d 
devient t, bande devient bante; 10. 23.
Ex. 4.: 1. variante régionale, à part entière, 2. le luxembourgeois, le français, 3. le 
cursus primaire, le secondaire, du supérieur, 4. normande, 5. Jersey, Guernesey, 
Sercq; l’Union européenne, 6. réels, partiels ou francisants; nombreux, 7. en néer-
landais, 8. dialectes et patois, 9. régionales et minoritaires, 10. de la métropole ou 
de la France.
Ex. 5.: 1– a, 2. – b, 3. – b, 4. – c, 5. – a, 6. – a, 7. b, 8. – c, 9. – a, 10. – c.

Chapitre VI:
Ex. 1.: les affirmations fausses sont dans les phrases n° 3, 6, 8.
Ex. 2.: 1. camfranglais, 2. français «snobé» de Cotonou, de Bénin, 3. Afrique sub-
saharienne, 4. Maghreb, 5. Ligue des États arabes, 6. lusophones, 7. Communauté 
d’Afrique de l’Est, EAC, 8. Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), 
9. indice de développement humain ou IDH, 10. pays limitrophe. 
Ex. 3.: 1. le couchant; avec la Mauritanie et la Libye, 2. six langues, 3. Historiques, 
4. plusieurs, le comorien est une langue apparentée au swahili de la famille bantoue, 
33 % de son vocabulaire est issu de l’arabe, 5. langue de culture, d’enseignement, 
6. objectifs: l’établissement d’une union économique globale basée sur une straté-
gie englobant l’investissement dans les domaines agricole, industriel, énergétique, 
social et culturel; la libre circulation des personnes, des capitaux et des intérêts des 
ressortissants des États membres; la liberté d’échange et de circulation des biens, 
la promotion du commerce extérieur, l’accroissement entre les Étas membres des 
moyens de transport et de communication terrestre, airienne et maritime par l’exé-
cution de projets communs; l’harmonisation des systèmes éducatifs, pédagogiques, 
scientifiques et culturels dans les différents cycles de formation etc.; 7. le français 
comme langue des communications internationales, des médias et de l’enseigne-
ment, 8. la population des Congolais parle plus de 200 langues et plus de 400 dia-
lectes locaux, 9. non, pour les raisons politiques, 10. historique et politique.
Ex. 4.: 1. scolaire, 2. 72 langues, Cameroun, la communauté, 3. langue officielle, 
institutionnelles; les usagers, 4. colonisation française, l’Europe de l’Ouest, 5. lan-
gues nationales, vernaculaires, 6. Afrique du Nord, 7. s’expriment, primaire, 8. 
langue réligieuse, locuteurs, malgache, 9. consonnes nasales, 10. l’anglais.
Ex. 5.: 1. – b, 2. – b, 3 – a, 4. – c, 5. – c, 6. – a, 7. – c, 8. – b, 9. – c, a, 10. – b, 11. – c.
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Chapitre VII:
Ex. 1.: 1. français terre-neuvien, 2. français acadien, 3. allophones, 4. français qué-
bécois, 5. français cadien ou cajun, 6.faux ami, 7. français de France, appelé parfois 
français métropolitain ou français hexagonal, ou français standard, 8. Nouveau-
Brunswick, 9. Nouvelle-Angleterre, 10. Office québécois de la langue française 
(OQLF), 11. Québec.
Ex. 2.: les affirmations fausses sont dans les phrases n° 5, 8.
Ex. 3.: 1. oui, 2. le français cadien diffère du français métropolitain par la pronon-
ciation, le vocabulaire et l’intonation. Le créole louisianais est une langue créole 
française parlée en Louisiane. Si le cadien et le créole louisianais ont une influence 
réciproque significative, ils ne sont pourtant pas proches. Le cadien st un dialec-
te français avec une grammaire proche au français standard, tandis que le créole 
louisianais applique un lexique français à un système grammatical différent de la 
grammaire française; 3. langue officielle, 4. non, 5. par Jacques Cartier en 1534; il 
prend son origine en tant que colonie française sur le territoire de l’actuelle ville de 
Québec d’abord occupé par les peuples autochtones; 6. La répartition des franco-
phones de l’Amérique: Canada, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, 
Etats-Unis (Louisiane, la Nouvelle-Angleterre), Amérique centrale (Haïti); 7. les 
langues d’oïl, le normand, le picard, le poitevin-saintongeais, 8. français canadien, 
mais ce terme porte à confusion puisqu’il existe également au Canada le français 
acadien, autre variété régionale du français, 9. un créole francisé, créole rustique, 
ou le gros créole mozambique, le créole louisianais, le créole un peu artificiel des 
bulletins d’information, 10. un ensemble de familles distinctes.
Ex. 4.: 1. francophones, 2. dialectes, 3. le français, francophones réels, 4. langue ma-
ternelle, langue d’éducation, 5. Nouveau-Brunswick, 6. Louis XIV, 7. la fin du XVII, 
8. l’Office québécois de la langues française, 9. langue officielle, 10. la bourgeoisie,  
paysans.
Ex. 5.: 1. – a, 2. – c, 3. – c, 4. – a, 5. – b, 6. – a, 7. – c, 8. – a, 9. – a, b, 10. – b.

Chapitre VIII:
Ex. 1.: 1. langues océaniennes (ou groupe océanien), 2. sous-groupe de la famille 
des langues austronésiennes, 3. Liban, 4. Nouvelle-Calédonie, 5. Vanuatu, 6. Va-
nuatu, 7. Ile de la Réunion, 8. Ile de la Réunion, îles Comores, île Maurice, îles 
Seychelles, 9. Ile de Bourbon, 10. Aupelf-Uref.
Ex. 2.: les affirmations fausses sont dans les phrases n° 2, 3, 7.
Ex. 3.: 1. l’anglais, le créole, le français, 2. le français, le tahitien, le chinois, le 
samoan, le tongien, le mâori, le hawaiien, 3. la Nouvelle-Calédonie, la Polyné-
sie française, les Nouvelles-Hébrides (Vanuatu), 4. depuis 2004, 5. en 2002 on a 
comptabilisé 919 mille francophones réels et environ 3,5 millions de francophones 
partiels, 6. la Chine, 7. en diverses îles d’Océanie, dans les divers archipels consti-
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tuant la Polynésie, 8. le samoan, le tongien, le mâori, le hawaiien, le tahitien, 9. le 
français calédonien diffère du français de France par son accent, par son lexique, 
ses emprunts ethniques, 10. Réunionnais,-es.
Ex. 4.: 1. privilégié, comptoires, 2. apprenants, 3. officielle, l’anglais, austronésien-
nes, 4. francophones partiels, 5. les anciens comptoirs de l’Inde, 6. langue étran-
gère, 7. la langue de culture et de communication, 8. du créole, l’identité réunion-
naise, 9. un pays francophone.
Ex. 5.: 1. – a, 2. – b, 3. – c, 4. – a, 5. – a, 6. – b, 7. – c, 8. – a, 9. – b, 10. – a.

Chapitre IX: 
Ex.: 1: 1. COM, 2. DROM, 3. POM , 4. DOM, 5. ROM, 6. PTOM, 7. RUP, 8. ONU, 
9. CT, 10. TAAF.
Ex.: 2: 1. territoires contestés, 2. territoire non autonome, 3. métissage, 4. régions 
monodépartementales, 5. territoires spécifiques, 6. Guyane, 7. Martinique, 8. parc 
national, 9. Saint-Pierre-et-Miquelon, 10. Comité spécial de la décolonisation.
Ex.: 3: les affirmations fausses sont dans la phrase n° 2.
Ex. 4: 1. Guyanne, 2. depuis 2003, 3. PTOM sont dissiminés de l’Arctique à l’At-
lantique, de l’Atlantique au Pcifique; tout en incluant le Caraibes et l’Océan Indien, 
tous les habitants des PTOM sont insulaires, au total un million d’habitants, 4. 
territoires spécifiques – pour la France sont des îles Eparses dans l’Océan Indien, 5. 
Guyane française, 6. langue officielle, 7. la langue locale – le créole guadeloupéen 
est ignorée, la politique linguistique devrait etre révisée et la France devrait laisser 
une place au créole martiniquais, 8. le français, l’anglais, le néerlandais sont des 
langues officielles de l’île de Saint-Martin, 9. oui, causes historiques, 10. le shma-
ore et le shibushi, 11. en Martinique on parle français, créole martiniquais. 
Ex.: 5: 1. DOM-TOM, les Terres australes, 2. métropolitaine, régional, 3. françai-
se, 4. moins peuplé, 5. la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 
créole martiniquais, 6. collectivité territoriale à statut particulier, 7. malgache, fran-
çaise, 8. unique en France, 9. métissage, 10. langue en voie de disparition. 
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Questionnaire FRANCOPHONIE 
I. Notions principales de la francophonie (avec une initiale minuscule)
1. D’où vient le nom du pays la France?  
2. La langue française, d’où vient-elle et où va-t-elle?
3. Que savez-vous sur l’histoire de la langue française?
4. Le mot francophonie, combien d’acceptations a-t-il  aujourd’hui? 
5. Qui a employé le mot francophonie pour la première fois et dans quelles circons-
tances?
6. Que désigne le terme « latin classique »?
7. Quel est statut du français en Union africaine (qui regroupe 52 Etats membres)?
8. Avons-nous raison en affirmant que pratiquement tous les continents du globe 
terrestre portent l’empreinte du français et de la culture française? Pourquoi?
9. Le nombre des francophones francisants, a-t-il considérablement accru avec 
l’élargissement de l’Union européenne?
10. Quand est-ce que le mot  francophonie a été introduit pour la première fois dans 
les dictionnaires français?

II. Notion de la Francophonie (avec une initiale majuscule)
1. Quand, à quelle fréquence et pour quel but se réunit le Sommet de la Franco-
phonie?
2. Qui préside les sommets de la Francophonie? 
3. Quelles sont les fonctions de l’Alliance française?
4. Que peut-on sous-entendre sous le terme « association à but non lucratif »? Est-
ce le cas de l’Alliance française?
5. Qui préside l’Organisation internationale de la Francophonie et combien de 
pays-membres regroupe-t-elle? 
6. Par qui est présidé Le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) et de com-
bien de représentants se compose-t-il?
7. Quelle mission a la Conférence ministérielle de la Francophonie?
8. Qui recommande au Sommet l’admission de nouveaux membres et de nouveaux 
membres associés?
9. Comment s’appelle l’instance suprême de la Francophonie?
10. Qui est secrétaire général de la Francophonie depuis 2002, réélu en 2006, pour 
un second mandat par le XIe Sommet de la Francophonie? 
11. Qu’est-ce qui est célèbré dans le monde le 20 mars de chaque année?
12. Comment se nomme l’organisme créé en 2004 par l’Organisation internationale 
de la francophonie (OIF) et qui a pour mission d’être un réservoir d’idées pour cette 
organisation? 
13. A qui appartient le terme de Francophonie (avec une initiale majuscule) et celui 
de francophonie (avec une initiale minuscule)? 
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III. Place du français dans le monde et la distribution des francophones
1. C’est un dictionnaire de la langue française, dont la rédaction et la diffusion 
constituent l’une des missions de l’Académie française. Quel est ce dictionnaire?
2. Quel est le statut de la langue française en Lituanie dès le XVIe siècle?
3. Quelles sont les missions du Haut Conseil de la Francophonie?
4. Quel est le rôle de l’Académie française?
5. Quelle institution élabore le Dictionnaire de l’Académie française qui fixe l’usa-
ge de la langue, et participe par ses recommandations aux différentes commissions 
de terminologie? 
6. Le français, langue véhiculaire de francophonie, comment se sent-il parmi les 
autres langues du monde?
7. Comment sont répartis les francophones du monde?
8. Quels organismes et institutions veillent sur la « pureté » de la langue fran-
çaise?
9. Quelle est la différence entre les francophones réels et les francophones franci-
sants?
10. Combien de langues compte-on sur la planète d’aujourd’hui?
11. Quels sont les États et autres divisions territoriales dont le français est langue 
officielle unique?
12. Quels sont les États et autres divisions territoriales dont le français est l’une des 
langues officielles?
13. Quels sont les États et autres divisions territoriales où le français est couram-
ment utilisé?

IV. Statut juridique du français 
1. Que comprend en général le statut juridique de langue officielle?
2. Le français, demeure-t-il l’une des langues officielles de nombreuses organisa-
tions internationales?
3. L’ONU s’est dotée de six langues officielles, qui sont les langues les plus lar-
gement comprises dans le monde, même dans les régions où on ne les parle pas 
spontanément. Quelles sont ces langues? 
4. Quels pays connaissent présentement une très nette augmentation des élèves du 
français langue seconde ou étrangère? 
5. Au Parlement européen, les documents et les débats sont traduits dans quelles 
langues?
6. Il existe des organisations internationales où la seule langue officielle reste le 
français: lesquelles?
7. Plusieurs anciennes colonies ou anciens protectorats français ont maintenu de 
forts liens culturels, parfois des liens économiques, voire politiques, avec la France. 
Quels sont ces pays?
8. Dans quels pays anglophones le français conserve le privilège d’être la première 
langue étrangère enseignée et loin devant les autres langues? 
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9. Dans quel pays anglophone le français ne conserve plus le privilège d’être la 
première langue étrangère enseignée? 
10. Dans quelle institution mondiale la langue française est une des trois langues 
de travail? 

V. Français en Europe. 
1. Les trois langues officielles en Belgique, le néerlandais, le français et l’allemand, 
sont-elles placées sur un pied d’égalité au niveau fédéral?
2. Quel est le statut du français en Italie dans le Val d’Aoste et dans les vallées 
vaudoises du Piémont? 
3. En plus de l’italien langue nationale, les langues parlées en Italie, sont-elles au 
nombre de 12? Leur statut, est-il protégé par la loi?
4. Les îles Anglo-Normandes (Jersey, Guernesey, Sercq), jouissent-elles encore 
d’un statut particulier autorisant l’usage du français?
5. En Europe (si l’on considère les pays de l’Union européenne plus la Suisse), on 
constate que le français est la deuxième langue la plus parlée derrière l’allemand et 
devant l’anglais, est-ce vrai?
6. Combien compte-on environ de francophones (francophones réels et francopho-
nes partiels confondus) en Europe de l’Ouest? 
7. Combien de langues nationales et officielles a la Suisse? 
8. Est-ce que le français de Jersey est une variation de la langue française utilisée à 
Jersey en tant que langue administrative? La langue anglaise, est-elle permise aux 
débats parlementaires? L’usage actuel du français au parlement européen, est-il 
formel (prières, cérémonies, formules)?
9. L’une des particularités grammaticales du français de Belgique est la prononcia-
tion ou de la voyelle u, dans huit ou enfuir (articulée comme dans oui ou enfouir). 
En connaissez-vous d’autres?
10. Les langues officielles de l’Union européenne sont les langues de communi-
cation officielle des institutions de l’Union européenne. Elles sont au nombre de 
vingt-trois ou de vingt-sept en 2007?

VI. Français en Afrique
1. Quel est l’autre nom du Maghreb? Pourquoi avoir choisi ce nom? Avec quels 
pays le Maghreb forme-t-il depuis plus d’un millénaire une unité géographique, 
linguistique et religieuse? Possède-t-il une forte identité qui le distingue par rapport 
aux mondes arabo-musulman et africain? 
2. Combien, au total, y a-t-il de langues qui pourraient bénéficier du statut de lan-
gue nationale au Sénégal? 
3. Savez-vous que l’Algérie est le premier pays francophone du monde où le fran-
çais vient en deuxième position après l’arabe, langue officielle de cette nation? 
Toutefois, la langue parlée y est un mélange d’arabe, de berbère et de français. 
Quelles en sont les causes? 
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4. Combien de variantes dialectales présente le comorien? L’intercompréhension 
demeure-t-elle relativement facile entre celles-ci.? Quelles variétés linguistiques y 
distingue-t-on? 
5. Dans la plupart des pays africains le français continue à remplir l’une de ses 
missions capitales, laquelle?
6. Quels sont les objectifs les plus importants de la Communauté des États sahélo-
sahariens (CEN-SAD)? 
7. On compte plus de 20 tribus traditionnelles à Madagascar. Lesquelles? La di-
versité ethnique n’y est pas pour autant de type racial, mais bien plutôt d’ordre 
politique ou économique. L’amalgame des peuples d’Orient, d’Afrique et d’Ara-
bie se retrouve en chaque groupe, du nord au sud. Tous ces peuples, qu’ont-ils en 
commun? 
8. Avec ses 63 millions d’habitants, le Congo-Kinshasa est considéré comme le 
«premier pays francophone du monde», après la France. Mais seulement une mino-
rité parle couramment le français, bien que l’éducation secondaire soit en français 
à travers le pays. Quelles en sont les causes?
9. L’Algérie, qui constitue le deuxième pays francophone au monde (avec globa-
lement près de 16 millions de personnes qui parlent le français), est-elle membre 
de l’OIF? 
10. En 2002, l’Unesco a réalisé un classement de 87 pays en voie de développe-
ment et on constate un point commun que partagent presque tous les pays africains 
francophones. Ce point ne devrait pas être négligé quant au développement de la 
francophonie en Afrique: c’est la crise de l’éducation. Quelle en est la cause?

VII. Français au Canada, en Louisiane et en Amérique centrale
1. Le français cadien et le créole louisianais sont-ils les deux langues parlées prin-
cipalement à l’extrême sud de l’état situé à l’ouest du Mississippi? 
2. Le français cadien est-il différent du créole louisianais et du français métropoli-
tain par la prononciation, le vocabulaire et l’intonation? 
3. De quel statut de langue bénéficie le français d’Haïti? Comment caractériser sa 
diffusion face au créole, qui gagne du terrain dans l’administration et la vie écono-
mique et sociale? 
4. La Louisiane est-elle membre de l’Organisation Internationale de la Francopho-
nie?
5. Quand est-ce que le Canada a-t-il été fondé? Par qui? Où?
6. Où et comment sont répartis les francophones de l’Amérique?
7. Quelles langues ou patois parlés au nord de la France, ont fort influencé le fran-
çais québécois?
8. Comment le français québécois est-il souvent appelé et avec quel autre terme le  
confond-on? 
9. Quelles sortes de créole existe-t-il dans les îles seychelloises et qui les parle?
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VIII. Présence du français en Océanie, en Asie et dans l’Océan Indien
1. Quelles sont les langues les plus courantes aux Seychelles? 
2. Quelles langues parlent les indigènes polynésiens? 
3. Dans quelles îles de l’Océanie le français est-il présent? 
4. Depuis quand la Polynésie française est une collectivité d’outre-mer?
5. Combien de francophones réels et de francophones partiels comptabilisait-on 
dans l’océan Indien, en 2002?
6. Dans quelle pays d’Asie, le moins francophone, le français n’a qu’un statut de lan-
gue, d’enseignement de seconde ou troisième, sinon cinquième langue étrangère?
7. Où sont parlées les langues polynésiennes? 
8. Quelles sont les langues polynésiennes les plus importantes, à la fois quant au 
nombre de locuteurs et parce qu’elles ont fait l’objet d’études plus complètes? 
9. Le français de Nouvelle-Calédonie ou parler calédonien diffère-t-il du français 
de France? Si oui, par quoi? 
10. Comment sont appelés les habitants de la Réunion?

IX. Outre-mer français 
1. Qui, des DOM ou des départements français bénéficient-ils de plus d’autonomie? 
2. Depuis quand les appellations de «département d’outre-mer» et de «territoire 
d’outre-mer» n’ont plus aucune valeur d’ordre juridique?
3. Où sont localisés les PTOM? 
4. Où se trouvent et comment s’appellent les territoires spécifiques (ceux qui ne 
sont classés ni dans la catégorie des RUP ni des PTOM) appartenant à la France? 
5. Quel département d’outre-mer français d’Amérique du Sud est le plus grand 
département français et le plus boisé? 
6. Quel est le statut du français en Guyane? 
7. Comment qualifier la politique linguistique du gouvernement français en Guade-
loupe, dans le cadre de l’administration de l’État et de l’éducation? 
8. Quelles sont les langues officielles dans l’île Saint-Martin? 
9. Est-ce-que le français parlé de l’archipel Saint-Pierre-et-Miquelon ressemble au 
français parlé en Normandie, et pourquoi? 
10. A Mayotte, même si le français est la langue officielle, nombreux sont ceux qui 
parlent deux autres langues principales: lesquelles? 
11. Quelles langues sont parlées en Martinique? 
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Annexe: tableaux
Tableau n° 1
Les États où le français est langue officielle ou co-officielle

États: 53 Pays: 29
Bilingues: (*)

Continent Langue(s) officielle(s) Population

Belgique* Europe français/néerlandais/
allemand 

10,38 mln.

Bénin Afrique français 7,86 mln.
Berne* (Suisse) Europe français/allemand 958 897
Burkina Faso Afrique français 13,90 mln.
Burundi* Afrique français/kirundi 8,09 mln.
Cameroun* Afrique français/anglais 17,34 mln.
Canada* Amérique anglais/français  33,10 mln.
Centrafrique Afrique français/sango 4,30 mln.
Comores* Afrique français/arabe 690 948
Congo-Brazzaville Afrique français 3,70 mln
Congo-Kinshasa Afrique français 62,66 mln.
Côte d’Ivoire Afrique français 17,30 mln 
Djibouti* Afrique arabe/français 486 530
France Europe français 61, 88 mln.
Fribourg* (Suisse) Europe français/allemand 217 547  
Gabon Afrique français 1,42 mln.
Genève (Suisse) Europe français 447 584
Guadeloupe (F) Amérique français 453 000
Guinée Afrique français 9,69 mln.
Guinée équatoriale Afrique espagnol/français 504 000 
Guyane française (F) Amérique français 767 245
Haïti Amérique français/créole 8,31 mln
Jura (Suisse) Europe français 69 222
Luxembourg Europe français 474 413
Madagascar* Afrique malgache (français)  18,60 mln.
Mali Afrique français 11,72 mln.
Martinique (F) Amérique français 401 000
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Mauritanie* Afrique arabe/français  3,18 mln.
Mayotte (France) Afrique français 186 452
Monaco Europe français 32 543
Neuchâtel (Suisse) Europe français 169 640
Niger Afrique français 12,53 mln.
Nouveau-Brunswick* 
(CND)

Amérique anglais/français 750 851

Nlle-Calédonie (F) Pacifique français 216 494 
Nunavut* (CND) Amérique anglais/français/

inuktitut/inuinnaqtun
 31 127 

Polynésie française (F) Pacifique français 256 200 
Pondichéry* (Inde) Asie tamoul/français 973 829 
Québec (CND) Amérique français 7,72 mln. 
Réunion (F) Afrique français 793 000
Rwanda* Afrique kinyarwanda/français/

anglais 
8,65 mln

St-Pierre-et-Miquelon 
(F)

Amérique français   616

Sénégal Afrique français 11,99 mln
Seychelles Afrique anglais/français/créole 81 541
Suisse fédérale* Europe allemand/français/italien  7,59 mln. 
Tchad Afrique arabe/français 9,95 mln
Territoires du  Nord-
Ouest* (CND)

Amérique anglais/français  42 154

Togo Afrique français 5,55 mln
Val-d’Aoste* (Italie) Europe italien/français  34 270
Valais* (Suisse) Europe français/allemand 294 608
Vanuatu* Pacifique anglais/français/

bichlamar  
208 869

Vaud (Suisse) Europe français 657 700
Wallis-et-Futuna (F) Pacifique français  15 185 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonie_tableau1.htm
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Tableau n° 2 
États et autres divisions territoriales dont le français est langue offi-
cielle unique

Bénin (250 000 francophones) Niger (2 mln.)

Burkina Faso (1,5 mln.) RD Congo (8,5 mln.)

Côte d’Ivoire (1,5 mln.) Congo (1 mln.)

France (dont ses départements et 
territoires d’outre-mer) (64 mln.)

Sénégal (2 mln.)

Gabon (150 000) Togo (800 000)

Guinée (1 mln.) Au Canada:

Mali (3,5 mln.) Québec (7,7 mln.)

Monaco (19 000)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_des_francophones_dans_le_monde#.
C3.89tats_et_autres_divisions_territoriales_dont_le_fran.C3.A7ais_est_langue_
officielle_unique

Tableau n° 3
États et autres divisions territoriales dont le français est l’une des 
langues officielles

Belgique (français – 
néerlandais – alle-mand), (4,2 mln. 
francophones)

Seychelles (créole seychellois 
depuis 1981, avant c’était français et 
anglais) (50 000)

Burundi (kirundi et français) 
(100 000)

Suisse (Suisse romande) (français, 
allemand, italien et romanche)
(1, 48 mln.)

Cameroun (français et anglais) 
(2,5 mln.)

Tchad (français et arabe) (2 
mln.)

Comores (arabe et français) 
(50 000)

Vanuatu (bichlamar, anglais et 
français) (75 000)

Djibouti (arabe et français)
(100 000)

Au Canada:
Gouvernement fédéral (anglais 

et français, voir la Loi sur les langues 
officielles du Canada)Guinée équatoriale (espagnol et 

français) (120 000)
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Haïti (français et créole haïtien) 
(850 000)

Nouveau-Brunswick (anglais et 
français)

Italie (Val d’Aoste) (italien, 
français et franco-provençal) 
(100 000)

Nunavut (inuktitut/inuinnaqtun, 
anglais et français)

Luxembourg (luxembourgeois, 
français et allemand) (170 000)

Territoires-du-Nord-Ouest 
(anglais, français, chipewyam, cri, 
dogrib, gwich’in, inuktitut et slavey)

Île Maurice (créole mauricien, 
français et anglais)

Yukon (anglais et français)

Centrafrique (sango et français) 
(1,2 mln.)

Au Royaume-Uni:
Jersey (anglais et français)

Rwanda (kinyarwanda, français 
et anglais) (1 mln.)

Guernesey (anglais et français)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_des_francophones_dans_le_monde#.
C3.89tats_et_autres_divisions_territoriales_dont_le_fran.C3.A7ais_est_langue_
officielle_unique

Tableau n° 4
États et autres divisions territoriales où le français est couramment 
utilisé

Algérie (4 mln. francophones)
Andorre (5 000)
Maroc (1 mln.)
Mauritanie (520 000)
Tunisie (150 000)

Aux États-Unis:
Louisiane (Il n’existe pas de lan-

gue officielle aux États-Unis mais le 
français (cajun) est reconnu en Loui-
siane à égalité avec l’anglais, depuis 
1968 date de création du CODOFIL 
(Conseil pour le développement du 
français en Louisiane) CODOFIL.) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_des_francophones_dans_le_monde#.
C3.89tats_et_autres_divisions_territoriales_dont_le_fran.C3.A7ais_est_langue_
officielle_unique
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Tableau n° 5
États et autres divisions territoriales où le français est utilisé 

Liban (100 000 francophones) 
Cambodge (100 000) 
Viêt Nam (150 000) 
Laos (50 000) 
Madagascar (malgache et 

français) (5 mln.) 
Inde (seulement à Pondichéry) 

(200 000 ) 
Dominique 
Sainte-Lucie 
Israël (dans les communautés 

algériennes, marocaines, tunisiennes, 
françaises…) 

Turquie (surtout dans les 
communautés non-musulmanes) 
Au Canada:

Ontario (4,4 % de francophones) 
(note: malgré ce petit pourcentage, 
c’est la deuxième communauté 
francophone en importance au pays) 

Île-du-Prince-Édouard (4,3 % 
de francophones) 

Manitoba (4,1 % de 
francophones) 
Nouvelle-Écosse (3,8 % de 
francophones) 

Alberta (2,0 % de francophones) 
Saskatchewan (1,9 % de 
francophones) 

Colombie-Britannique (1,5 % de 
francophones) 

Terre-Neuve-et-Labrador 
(0,4 % de francophones) 

Aux États-Unis (environ 2 mln. 
parlent français):

Maine (communauté québécoise 
et acadienne au nord de l’État dans le 
comté de Aroostook) 

Vermont (petite communauté 
québécoise au nord de l’État dans les 
comtés de Grand Isle, Franklin, 
Orleans, Essex) 

New Hampshire (petite 
communauté québécoise au nord de 
l’État dans le comté de Coos) 

Massachusetts (petite 
communauté québécoise et acadienne 
au nord des comtés de Worcester et de 
Middlesex) 

Connecticut (petite communauté 
québécoise dans le comté de Windham 
au nord-est) 

New York (petite communauté 
québécoise au nord de l’État dans les 
comtés de St. Lawrence, Franklin, 
Clinton, Essex, et à l’est de l’État dans 
la ville de Cohoes au nord-est du 
comté d’Albany; petites communautés 
africaines et haïtiennes dans la ville de 
New York) 

Floride (grande communauté 
haïtienne dans le comté de Miami-
Dade; petite communauté de retraités 
québécois) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_des_francophones_dans_le_monde#.
C3.89tats_et_autres_divisions_territoriales_dont_le_fran.C3.A7ais_est_langue_
officielle_unique
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Tableau n° 6
Membres de l’Organisation internationale de la Francophonie

Europe

Albanie
Andorre
Autriche (o)

Belgique fédérale, 
gouvernement participant de la 
Communauté française et de la Région 
wallonne

Bulgarie
Chypre (a) (depuis 2006)
Croatie (o)

France
Grèce
Hongrie (o)

Lituanie (o)

Luxembourg
Macédoine
Moldavie
Monaco
Pologne (o)

République tchèque (o)

Roumanie
Serbie (o) (depuis 2006)
Slovaquie (o)

Slovénie (o)

Ukraine (o) (depuis 2006)
Suisse

Amérique et Caraïbes Asie et Pacifique Afrique du Nord et 
Moyen-Orient

Canada fédéral, 
gouvernements 
participants du 
Nouveau-Brunswick et 
du

Québec * , 
gouvernement partici-
pant, 1971, Français 
langue officielle, pro-
vince du Canada; an-
cienne colonie française 
Nouvelle France.

Dominique
Haïti
Sainte-Lucie

Arménie (o)

Cambodge
Géorgie (o)

Laos
Vanuatu
Viêt Nam

Algérie
Égypte
Liban
Maroc
Mauritanie
Tunisie
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Afrique de l’Ouest Afrique centrale Afrique de l’Est 
et Océan Indien

Bénin 
Burkina Faso 
Cap-Vert 
Côte d’Ivoire 
Ghana (a) (depuis 

2006) 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Mali 
Niger 
Sénégal 
Togo 

Burundi 
Cameroun 
Centrafrique 
Congo 
RD Congo 
Gabon 
Guinée équatoriale 
Rwanda 
São Tomé-et-Prin-

cipe 
Tchad 

Comores 
Djibouti 
Madagascar 
Maurice 
Mozambique (o) (de-

puis 2006) 
Seychelles 

Notes:
La classification par région est celle publiée officiellement par l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie. 
(a): membre associé 
(o): membre observateur 

Tableau n° 7
OIF – Organisation internationnale de la Francophonie 

Estimation du nombre de francophones dans les pays membres de l’OIF
 Francophones Francophones partiels
Afrique subsaharienne 43 565 000
Maghreb 15 700 000
Océan Indien 919 000 3 490 000
Amérique du Nord 7 500 000 3 060 000
Caraïbes 1 805 000 951 000
Extrême Orient 192 000 225 000
Proche et Moyen Orient 1 818 000 783 000
Europe centrale et 
orientale

1 423 000 5 173 000

Europe de l’Ouest 65 005 000 5 170 000
Océanie 423 000 48 000

Source: Rapport 2002–2003 du Haut Conseil de la Francophonie
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Tableau n° 8
Les Etats francophones unilingues

Bénin (Afrique)  
Burkina Faso (Afrique) 
Burundi (Afrique)  
Communauté française de Belgique  
Congo-Brazzaville (Afrique)  
Côte d’Ivoire (Afrique)  
France (Europe)  
Gabon (Afrique)  
Genève (canton suisse)  
Guadeloupe (FR) (Antilles) 
Guinée-Conakry (Afrique)  
Guyane française (FR) (Amérique du 
Sud)  
Jura (canton suisse)  

Mali (Afrique)  
Martinique (FR) (Antilles) 
Monaco (Europe) 
Neuchâtel (canton suisse)   
Niger (Afrique)  
Nouvelle-Calédonie (FR) (Pacifique)  
Polynésie française (FR) (Pacifique)  
Québec (CND) (Amérique du Nord)  
Réunion (FR) (océan Indien) 
Sénégal (Afrique) 
Togo (Afrique)  
Vaud (canton suisse)   
Wallis-et-Futuna (FR) (Pacifique)

Tableau n° 9
Les Etats francophones bilingues (trilingues)

Belgique fédérale: néerlandais/
français/allemand  
Berne (canton suisse): français/
allemand  
Cameroun (Afrique): français/anglais  
Canada fédéral: français/anglais 
Centrafrique: français/sango  
Comores (océan Indien): français/
arabe 
Congo-Kinshasa (Afrique): français/
anglais 
Djibouti (Afrique): français/arabe  
Fribourg (canton suisse): français/
allemand 
Guinée équatoriale (Afrique): 
espagnol/français  
Haïti (Antilles): français/créole  
Luxembourg: français/allemand/
luxembourgeois 

Maurice (océan Indien): français/
anglais
Nouveau-Brunswick (CND): français/
anglais 
Nunavut (CND): français/anglais/
inuktitut et inuinnaqtun 
Rwanda (Afrique): kinyarwanda/
français/anglais  
Seychelles (océan Indien): français/
anglais/créole  
Suisse fédérale: français/allemand/
italien 
Tchad: arabe/français  
Territoires du Nord-Ouest (CND): 
français/anglais  
Val-d’Aoste (Italie): français/italien  
Valais (canton suisse): français/
allemand  
Vanuatu (Pacifique): français/anglais 
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Tableau n° 10
Les Etats partiellement de langue française

Algérie (Afrique du Nord): français/
arabe 
Cambodge (Indochine): khmer/
français 
Louisiane (USA): anglais/français  
Madagascar (Afrique): français/
malgache

Maroc (Afrique du Nord): français/
arabe  
Mauritanie (Afrique du Nord): 
français/arabe  
Ontario (CND): anglais/français  
Tunisie (Afrique du Nord): français/
arabe

Tableau n° 11 
Liste des cantons suisses

Abr Dra-
peau Canton Chef-lieu Popula-

tion
Surface 
[km²]

Nombre 
de com-
munes

Langues 
officielles

ZH Zurich Zurich 1 273 000 1 729 171 allemand

BE Berne Berne 957 600 5 959 399 allemand,
français

LU Lucerne Lucerne 356 100 1 493 107 allemand

UR Uri Altdorf 35 000 1 077 20 allemand

SZ Schwytz Schwytz 137 500 908 30 allemand

OW Obwald Sarnen 33 100 491 7 allemand

NW Nidwald Stans 39 900 276 11 allemand

GL Glaris Glaris 38 000 685 3 allemand

ZG Zoug Zoug 106 800 239 11 allemand

FR Fribourg Fribourg 254 000 1 671 170 français,
allemand

SO Soleure Soleure 248 100 791 126 allemand
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BS Bâle-Ville Bâle 186 100 37 3 allemand

BL Bâle-Campagne Liestal 266 200 518 86 allemand

SH Schaffhouse Schaff-
house 73 700 298 34 allemand

AR
Appenzell 
Rhodes-
Extérieures 

Herisau 52 800 243 20 allemand

AI
Appenzell 
Rhodes-
Intérieures 

Appen-
zell 15 100 173 6 allemand

SG Saint-Gall Saint-
Gall 459 900 2 026 90 allemand

GR Grisons Coire 188 000 7 105 211
allemand, 
romanche, 
italien

AG Argovie Aarau 569 300 1 404 232 allemand

TG Thurgovie Frauen-
feld 234 100 991 80 allemand

TI Tessin Bellin-
zone 322 600 2 812 244 italien

VD Vaud Lausanne 653 800 3 212 382 français

VS Valais Sion 291 500 5 224 160 français, 
allemand

NE Neuchâtel Neuchâtel 169 000 803 62 français

GE Genève Genève 430 800 282 45 français

JU Jura Delémont 69 200 838 83 français

CH Suisse Berne 7 461 100 41 285 2 889

allemand, 
français, 
italien, 
romanche
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Tableau n° 12
Langues régionales de France: statuts des langues de France

Langue officielle Français (par principe constitutionnel)

Langues reconnues 
localement

Corse, Tahitien, langues Kanak (en 1992; mais 
sans statut pour la plupart des 28 idiomes)

Langues sans statut 
et reconnaissance 
officiels

Alsacien, Anglais saint-martinois, Arpitan, 
Catalan, Créoles des Caraïbes, Créole de la 
Réunion, Basque, Breton, Langues d’oïl, 
flamand occidental, Francique mosellan, 
francique rhénan, francique méridional, 
Luxembourgeois, Flamand, Occitan, Rromani

Langues et parlers 
en voie très avancée 
d’extinction

Calvais, Grec de Cargèse, majorité des parlers 
d’Oil, parlers transitionnels occitano-ligures, 
une vingtaine de langues kanak, Yéniche, 
créoles bushinenge et langues amérindiennes 
de Guyane

Langue proposée à la 
“reconnaissance”

La langue des Signes Française a été proposée 
(2000) à la reconnaissance sur le territoire 
national par le Sénat)

Langues principales de 
l’immigration

Arabe (sous ses formes dialectales), Bambara, 
Chinois (mandarin et wenzhou) Espagnol, 
Italien, berbère (formes algériennes – dont 
Kabyle et marocaines), Malinké, Polonais, 
Portugais, Tamoul

Tableau n° 13
Poids institutionnel des 27 États membres de l’Union européenne
selon le traité de Nice valable jusqu’en 2014, date à laquelle le traité modificatif 
entrera en application (si ratifié par tous les membres)

États membres
Date
d’ad-
hésion

Sièges au 
Parlement

Sièges au 
Parlement 
% du total

Voix 
au 

Conseil

Voix au 
Conseil 

% du total

 Allemagne 1957 99 12,61 % 29 8,41 %

 France 1957 78 9,93 % 29 8,41 %

 Italie 1957 78 9,93 % 29 8,41 %
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 Royaume-Uni 1973 78 9,93 % 29 8,41 %

 Espagne 1986 54 6,88 % 27 7,83 %

 Pologne 2004 54 6,88 % 27 7,83 %

 Roumanie 2007 35 4,46 % 14 4,06 %

 Pays-Bas 1957 27 3,44 % 13 3,77 %

 Belgique 1957 24 3,06 % 12 3,48 %

 Hongrie 2004 24 3,06 % 12 3,48 %

 Grèce 1981 24 3,06 % 12 3,48 %

 Portugal 1986 24 3,06 % 12 3,48 %

 République tchèque 2004 24 3,06 % 12 3,48 %

 Suède 1995 19 2,42 % 10 2,90 %

 Autriche 1995 18 2,29 % 10 2,90 %

 Bulgarie 2007 18 2,29 % 10 2,90 %

 Danemark 1973 14 1,78 % 7 2,03 %

 Finlande 1995 14 1,78 % 7 2,03 %

 Slovaquie 2004 14 1,78 % 7 2,03 %

 Irlande 1973 13 1,66 % 7 2,03 %

 Lituanie 2004 13 1,66 % 7 2,03 %

 Lettonie 2004 9 1,15 % 4 1,16 %

 Slovénie 2004 7 0,89 % 4 1,16 %

 Chypre 2004 6 0,76 % 4 1,16 %

 Estonie 2004 6 0,76 % 4 1,16 %

 Luxembourg 1957 6 0,76 % 4 1,16 %

 Malte 2004 5 0,64 % 3 0,87 %

 Union européenne  785 100,0 % 345 100,0 %

Un minimum de 255 votes sur 345 (c’est-à-dire 73,9 %) est requis pour constituer 
une majorité qualifiée. De plus:
toute décision doit être approuvée par une majorité (dans certains cas des deux 
tiers) des États membres; 
tout État membre peut demander confirmation que le nombre de votes favorables 
représente au moins 62 % de la population totale de l’UE. 
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Tableau n° 14
27 Etats membres de l’Union européenne en 2009

 Allemagne Deutschland DE

 Autriche Österreich AT

 Belgique Belgique, Belgie, Belgien BE

 Bulgarie България BG

 Chypre Kypros CY

 Danemark Danmark DK

 Espagne España ES

 Estonie Eesti EE

 Finlande Suomi FI

 France France FR

 Grèce Ελλάδα, Ελλάς GR

 Hongrie Magyarország HU

 Irlande Éire IE

 Italie Italia IT

 Lettonie Latvija LV

 Lituanie Lietuva LT

 Luxembourg Luxembourg LU

 Malte Malta MT

 Pays-Bas Nederland NL

 Pologne Polska PL

 Portugal Portugal PT

 République tchèque Česká republika CZ

 Roumanie România RO

 Royaume-Uni United Kingdom GB

 Slovaquie Slovensko SK

 Slovénie Slovenija SI
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 Suède Sverige SE
Processus d’adhésion en cours, 
sans date d’entrée prévue

 Macédoine Makedonija MK

 Croatie Hrvatska HR

Tableau n° 15
Liste des états membres de l’Union africaine

 Afrique du Sud  Madagascar 

 Algérie  Malawi 

 Angola  Mali 

 Bénin  Maurice 

 Botswana  Mozambique 

 Burkina Faso  Namibie 
 Burundi  Niger 
 Cameroun  Nigeria 

 Cap-Vert  Centrafrique 
 Comores  Rép. démocratique du Congo 

 Côte d’Ivoire  Rwanda 

 Congo  République arabe sahraouie démocratique 

 Djibouti  São Tomé-et-Principe 
 Égypte  Sénégal 
 Érythrée  Seychelles 

 Éthiopie  Sierra Leone 
 Guinée équatoriale  Somalie 
 Gabon  Soudan 

 Gambie  Swaziland 
 Ghana  Tanzanie 

 Guinée  Tchad 

 Guinée-Bissau  Togo 
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 Kenya  Tunisie 

 Lesotho  Ouganda 
 Libéria  Zambie 
 Libye  Zimbabwe 

Tableau n° 16
Proportion de francophones dans les pays d’Afrique subsaharienne 
en 2005

Pays Francophones Francophones partiels

 Bénin 8,77 16,10%

 Burkina Faso 7,20 % 15,6 %

 Burundi 0,73 % 7,35 %

 Cameroun 18 % 26,8 %

 Cap-Vert 4,99 % -

 Centrafrique 17,57 % -

 Congo 33,33 % 33,33 %

  RD Congo 4 % 10 %

 Côte d’Ivoire 22,09 % 40 %

 Djibouti 7,91 % 31,65 %

 Gabon 91,6 % -

 Guinée-Bissau 0,5 % -

 Guinée équatoriale 0,10 % 15 %

 Mali 8,2 % 8,2 %

 Mauritanie 5,42 % 4,17 %

 Niger 9 %

 Rwanda 6 % 2 %

 Sao Tomé-et-Principe 0,20 % -

 Sénégal 10,5 % 13,6 %

 Tchad 19,4 %

 Togo 20,1 % 35,2 %
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Tableau n° 17
Afrique et océan Indien (58 États)

Afrique du Sud Malawi 
Algérie Mali 
Angola Maroc 
Bénin   Maurice (île) 
Botswana Mauritanie 
Burkina Faso Mayotte (France) 
Burundi Mozambique   
Cameroun Namibie   
Cap-Vert   Niger 
Centrafrique Nigeria 
Comores Ouganda   
Congo-Brazzaville  Réunion (France) 
Congo-Kinshasa Rodrigues (île) (Maurice) 
Côte d’Ivoire Rwanda 
Djibouti Sainte-Hélène (R.-U.) 
Égypte São-Tomé-et-Príncipe 
Érythrée Sénégal 
Éthiopie Seychelles 
Gabon Sierra Leone   
Gambie Somalie 
Ghana Soudan 
Guinée-Conakry (fr.) Swaziland 
Guinée-Bissau (port.) Tanzanie 
Guinée équatoriale (esp.) Tchad 
Kenya Terr. britannique de l’océan Indien (R.-U.) 
Lesotho  Togo 
Liberia Tunisie 
Libye Zambie 
Madagascar Zimbabwe 
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Tableau n° 18
Régions et territoires français d’outre-mer en fonction de leur an-
cien et nouveau statut

Territoire Situation Ancien statut Nouveau 
statut

Popula-
tion

Superfi-
cie

Guyane 
française

Amérique 
du Sud

DOM 
département 
d’outre-mer

DROM 
département 
et région 
d’outre-mer

150 000 86 504 
km²

Guadeloupe Antilles DOM DROM 461 632 1780 km²
Martinique Antilles DOM DROM 381 467 1100 km²

Saint-Bart-
hélemy Antilles

Commune 
de la Guade-
loupe

COM col-
lectivité 
d’outre-mer

6852 21 km²

Saint-Martin Antilles
Commune 
de la Guade-
loupe

COM 33 000 53 km²

Saint-Pierre-
et-Miquelon

Amérique 
du Nord

CT Collecti-
vité territo-
riale

COM 6 316 242 km²

La Réunion Océan 
Indien DOM DROM 675 000 2512 km²

Mayotte Océan 
Indien CT COM 184 770 375 km²

Nouvelle-
Calédonie Océanie

TOM 
territoire 
d’outre-mer

POM 
pays 
d’outre-mer

196 000 18 585 
km²

Polynésie 
française Océanie TOM POM 219 521 4200 km²

Wallis-et-
Futuna Océanie TOM COM 14 492 200 km²

Terres aus-
trales et 
antarctiques 
françaises

Antarc-
tique TOM TOM 128 439 000 

km²

Corse Europe CT COM 250 000 8681 km²
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Tableau n° 19
Liste d’organisations internationales ayant le français comme lan-
gue officielle, administrative ou langue du travail

Organisation Nombre de lan-
gues officielles

Acro-
nyme Siège Note

Organisation 
internationale de la 
francophonie

1 (français) OIF Paris, France

Union africaine 5 (anglais, arabe, 
portugais, swahili) UA

Addis-
Abeba, 
Éthiopie

Communauté 
des États sahélo-
sahariens

4 (anglais, arabe, 
portugais)

Tripoli, 
Libye

Communauté 
économique des 
États de l’Afrique de 
l’Ouest

3 (anglais, 
portugais)

Abuja, 
Nigéria

Union européenne 
de radio-télévision 2 (anglais) Genève, 

Suisse

Agence spatiale 
européenne

3 (anglais et 
allemand) Paris, France

Union européenne 23 (Langues de 
l’UE) UE Bruxelles, 

Belgique

Conseil de l’Europe 2 (anglais) Strasbourg, 
France

Fédération 
internationale de 
l’automobile

2 (anglais) FIA Paris, France

Fédération 
Internationale de 
Football Association

4 (anglais, 
allemand et 
espagnol)

FIFA

Accord de libre-
échange nord-
américain

3 (anglais, 
espagnol) ALENA

Mexico, 
Ottawa et 
Washington, 
D.C.
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Organisation Nombre de lan-
gues officielles

Acro-
nyme Siège Note

Fédération 
internationale de 
natation

1 (français) FINA Lausanne, 
Suisse

Organisation 
hydrographique 
internationale

2 (anglais) OHI Monaco

Bureau international 
des poids et mesures 1 (français) Sèvres, 

France
Cour internationale 
de justice 2 (anglais) CIJ La Haye, 

Pays-Bas
Comité international 
olympique 2 (anglais) CIO Lausanne, 

Suisse
Organisation 
internationale de 
normalisation

2 (anglais) Genève, 
Suisse

Association 
internationale de 
science politique

2 (anglais)

Secrétariat 
international de l’eau 1(français)

Interpol 4 (anglais, arabe, 
espagnol) Lyon, France

Union latine
6 (Catalan, 
espagnol, italien, 
portugais, 
roumain)

Paris, France

Médecins sans 
frontières 1 (français) Genève, 

Suisse
Organisation du 
traité de l’Atlantique 
Nord

2 (anglais) OTAN Bruxelles, 
Belgique

Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques

2 (anglais) OCDE Paris, France

Organisation des 
États Américains

4 (anglais, 
espagnol, 
portugais)

Washington, 
D.C., États-
Unis



Organisation Nombre de lan-
gues officielles

Acro-
nyme Siège Note

Organisation de la 
conférence islamique 3 (anglais, arabe)

Jeddah, 
Arabie-
Saoudite

Mouvement 
international de la 
Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

1 (français) Genève, 
Suisse

Communauté de 
développement 
d’Afrique australe

3 (anglais, 
portugais)

Gaborone, 
Botswana

Union Cycliste 
Internationale 1 (français) UCI Aigle, Suisse

Organisation des 
Nations unies (et 
tout ces agences)

6 (anglais, arabe, 
chinois, espagnol, 
russe)

ONU New York, 
États-Unis

Union postale 
universelle 1(français) Berne, Suisse

Agence mondiale 
antidopage 2 (anglais) Montréal, 

Canada
Organisation 
mondiale du 
commerce

3 (anglais, 
espagnol) OMC Genève, 

Suisse
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