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1 Écrire 
 

1 LE FRANÇAIS VA-T-IL DISPARAÎTRE ? 

1. Lisez les questions et les trois réactions. 

 
 

La langue française va-t-elle disparaître ? 

L'anglais est de plus en plus présent dans notre vie quotidienne.  

Est-ce un risque pour le français ? Qu'en pensez-vous ? 

 

Non, je ne crois pas du tout que la langue française va disparaître car chez moi au Liban et comme 

dans tout le monde on apprend le français. Bien que l'anglais domine le français, la langue française 

restera parlée car c'est un moyen de communication entre les sociétés d'aujourd'hui. 

Rami, Liban 

 

Oui, c'est possible que la langue française disparaisse dans l'avenir, car beaucoup de gens, 

beaucoup d'entreprises et beaucoup de sociétés utilisent aujourd'hui la langue anglaise. L'anglais est 

une langue facile à apprendre et c'est une langue bien connue dans tous les continents. Il y a 

aujourd'hui de nombreux pays francophones, mais il faut encore faire des publicités pour que la 

langue française reste une langue vivante, par exemple plus de films en français. 

Nadia, Pays-Bas 

 

Est-ce que tout le monde pense que la langue française va disparaître ? Quelle horreur ! Moi, je suis 

une élève américaine, et j'aime bien le français. Je l'ai appris depuis trois ans, et je veux continuer à 

l'apprendre. Actuellement, dans les Etats-Unis, il y a beaucoup des gens qui parlent français. A mon  

lycée, nous avons un club français. 

Florence, Texas, Etats-Unis 
 

www.momes.net  

 

2. Écrivez une réaction personnelle d’environ 100 mots à ces questions et réactions. 

 Verwerk in je reactie de volgende punten: 

 1 wie je bent en welke ervaring je met de Franse taal hebt; 

 2 wat je van de Franse taal vindt; 

 3 jouw mening/antwoorden op de gestelde vragen; 

 4 een reactie op één van de drie andere personen.  

 

2 Regarder et lire 

 

2 L’USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE 

3. Cherchez sur Internet le film d’animation sur les données du dernier rapport de 

l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) :  

 (https://www.youtube.com/watch?v=lIgy8APXFyI) 
 Regardez le fragment (5’07’’), puis répondez aux questions ci-dessous. Essayez sans 

utiliser le bouton pause.  

 Regardez une deuxième fois et complétez les réponses.  

http://www.momes.net/
https://www.youtube.com/watch?v=lIgy8APXFyI
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1. Hoe vaak verschijnt het rapport van de OIF?  

2. Hoeveel landen zijn betrokken bij de OIF?  

3. Welke drie vragen behandelt het rapport?  

4. Hoeveel Franssprekenden waren er in 1990? En in 2014?  

5. Op welke plaats staat het Frans als wereldtaal? En het Engels?  

6. Hoeveel procent Franssprekenden zijn er in Europa? En in 
Afrika? 

 

7. Welk percentage Franssprekenden is het hardst gegroeid van 
2010 tot 2014? 

 

8. Het Frans is voor veel Afrikanen een troef (atout). Op welk 
gebied had je dat niet verwacht? 

 

9. Wat betekent dos-tourné in het Kameroens? En sous-marin in 

het Quebecs? 
 

10. Hoeveel mensen leren jaarlijks Frans?  

11. Hoeveel mensen leren Frans als vreemde taal in Europa? En in 
Noord-Afrika/het Midden-Oosten? 

 

12. Hoeveel leraren Frans zijn er?  

13. Waar is sprake van een afname van het onderwijs Frans als 
vreemde taal en waar de grootste toename? Van hoeveel %? 

 

14. Op welke plaats staat het Frans als handelstaal?  

15. Noem een bekende internationale Franstalige (tv-)zender.  

16. Op welke plaats staat het Frans bij het gebruik van internet?  

17. Noem een internationale organisatie waar Frans de 
omgangstaal is. 

 

18. Hoeveel Franssprekenden zullen er zijn in 2060? Onder welke 
voorwaarde? 
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3 Parler 
 

3 L’AVENIR DU FRANÇAIS AU LYCÉE 

4. Préparation 

 Notez des mots clés seulement.  

 Bereid in het Frans een gesprek voor over hoe jij de toekomst van het vak Frans op school ziet. 

Geef ook argumenten of voorbeelden. Je kunt denken aan de volgende punten:  

 1 keuze voor Frans of verplicht vak, welke schooltypen, in de onderbouw, bovenbouw; 

 2 waarom Frans kiezen; 

 3 de inhoud van het vak Frans; 

 4 wat te doen om het vak te promoten (Dag van de Franse taal?). 

 

 Conversation 

 Travaillez à trois et parlez français.  

 Vertel elkaar om de beurt je visie op de toekomst van het vak Frans. Onderbouw je visie met 

 argumenten/voorbeelden en vraag een reactie van de anderen. 

 

 Conclusion 

Travaillez à trois et parlez français.  

 Vat om de beurt de belangrijkste punten (conclusie) van jullie gesprek samen. 

 

4 Regarder et écouter 

 
4 L’ORIGINE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

5. Cherchez sur Internet l’émission de 1 jour 1 question qui explique comment la langue 

français est née : https://www.youtube.com/watch?v=K3LlLvK3hEw. 
 Regardez le fragment (1’42’’), puis complétez le tableau ci-dessous sur l’histoire de la 

langue française. Essayez sans utiliser le bouton pause.  

 Regardez une deuxième fois et finissez le tableau. 

 

L’histoire de la langue française 

 

Année Peuple / personne (s) Langue 

Au 5ème siècle avant JC 

 

La France le grec, le ligure, le …………..…. 

Moins 50 

 

…………..…. le latin 

…………..…. 

 
Les Francs …………..…. 

En 800 Charlemagne le latin dans les écoles et les …………..…. 

 

Le peuple  …………..…. 

…………..…. Région du nord  Oui = …………..…. 

Région du sud …………..…. = oc  

Peu à peu 

 

Près de Paris le …………..…. ou français 

1539 

 

Le roi François 1er …………..…. en français 

https://www.youtube.com/watch?v=K3LlLvK3hEw
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Après …………..…. - - - - - - - - - - l’école en français 

 

Au fil des siècles L’étranger pays = …………..…., prudence = latin, 

magasin = …………..…., internet = anglais 

Tout le temps 

 

- - - - - - - - - - la langue …………..….…………..…. 

 


