
 nom: .................................................................... 
 
 classe: .................................................................... 
 
 

Actus sur le site 6 vwo 
L’avenir du français 
Novembre 2015 
 

© Malmberg, 2015 1/4 

 

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 ? 

 

Pour une étudiante de français aux États-Unis comme moi, ce débat est bien intéressant. 

Ici, nous nous demandons si l'espagnol remplacera l'anglais ici dans quelques années ! 

Je pense que le français est une très belle langue et j'espère qu'on la parlera toujours. 

Beaucoup de langues ont déjà disparu, chaque semaine une langue disparaît. Mais une langue qui 

disparaît c'est également une culture qui s'éteint à tout jamais de la surface de la Planète. 

Le Français est une langue particulièrement belle, à mon sens, où nos sonorités sont bien plus 

agréables et variées que celle d'autre langues. (…) 

 

On ne peut pas dire si oui ou non elle va disparaître en offrant des hypothèses ainsi. Ne cherchons 

pas à voir l'avenir mais à le façonner. C'est à nous de permettre au français de survivre, pas au 

destin. C'est une langue magnifique, poétique, qui survivra de toute sa beauté jusqu'à ce que la 

dernière personne la parlant s'éteigne. 

Vous sur ce forum qui semblez si aptes à la défendre, parlez-la, tout simplement. N'acceptez que 

cette langue sur votre territoire. N'acceptez pas l'invasion de l'anglais et elle survivra. Si vous seuls la 

parlez, elle n'est déjà pas complètement morte. On se revoie au combat. 

Ariane (du royaume des mots) 

 

À la question du français, je dis qu'il faut contraindre ces gens à assumer leur choix. En effet, 

pourquoi travailler dans une autre langue quand on sait très bien que l'on est toujours beaucoup plus 

performant dans sa langue maternelle. Et c'est d'autant plus vrai que l'on est dans un monde où l'on 

recherche le maximum d'efficacité ! C'est en réalité un rapport de force car celui qui vous y contraint 

finit par avoir tout pouvoir sur vous (vous ne pourrez jamais exprimer aussi bien que lui votre point de 

vue lors des discussions !). 

Vive la langue maternelle et dégagez-moi ces anglophiles de nos lieux de travail ! 

Orlando, Belgique 
 

www.momes.net  

 

2. Écrivez une réaction personnelle d’environ 140 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 (op school en daarbuiten); 

 2 wat je van de Franse taal en cultuur vindt; 

 3 de status van het Frans in Nederland. 

 4 jouw mening/antwoorden op de gestelde vragen; 

 5 een reactie met argumenten op één van de drie andere personen. 

  

 

http://www.momes.net/
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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.  

 

1. Hoe vaak verschijnt het rapport van de OIF?  

2. Hoeveel landen zijn betrokken bij de OIF?  

3. Maakt men voor het verzamelen van gegevens ook gebruik 
van volkstellingen? 

 

4. Welke drie vragen behandelt het rapport?  

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

6. Op welke plaats staat het Frans als wereldtaal? Welke taal 
staat op de eerste plaats ? 

 

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

 

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

 

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

 

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

het Quebecs? 
 

11. Hoeveel mensen leren jaarlijks Frans? Hoeveel als vreemde 
taal? 

 

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

 

13. Hoeveel leraren Frans zijn er?  

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

 

15. Op welke plaats staat het Frans als handelstaal?  

16. Noem een bekende internationale Franstalige tv- en 
radiozender. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIgy8APXFyI
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17. Op welke plaats staat het Frans bij het gebruik van internet?  

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

 

19. Hoeveel Franssprekenden zullen er zijn in 2060? Onder 
welke voorwaarde? 

 

 

3 Parler 
 

3 L’AVENIR DU FRANÇAIS 

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 en van 

het Frans in jouw leven na school ziet. Geef ook argumenten en 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?); 

 5 Frans en jouw toekomstige leven: studie, beroep, vrije tijd, reizen…  

 

 Conversation 

 Travaillez à trois et parlez français.  

Vertel elkaar om de beurt je visie op de toekomst van het Frans (op school en in jouw leven na 

school). Onderbouw je visie met argumenten en 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, écouter et parler 

 

4 VIVRE LA FRANCOPHONIE 

5. Cherchez sur Internet l’interview avec Julie Dénès Vivre la francophonie : 

 https://www.youtube.com/watch?v=fDTzMf6ItmQ. 
  
 Lisez d’abord l’introduction et les questions ci-dessous.  

 Regardez et écoutez la première partie du fragment (6’36’’) et prenez des notes pour 

pouvoir répondre. Essayez sans utiliser le bouton pause.  

 Regardez une deuxième fois pour finir vos réponses. 

 

[Introduction] 

Julie Dénès, 35 ans, est juriste et présidente de l'association Les berceaux de la 

francophonie née en avril 2015. Une association qui vise à dynamiser la francophonie via la 

mobilité des apprenants francophones. 

 

 1 Quelles sont les difficultés qui touchent les étudiants francophones qui viennent en France ? 

 2 Que fait-on en premier lieu pour que les étudiants puissent réussir leur projet ? 

 3 Il y a énormément de problèmes de  logement. Donnez-en quelques exemples concrets et 

  dites si la prise en charge des étudiants suffit. 

https://www.youtube.com/watch?v=fDTzMf6ItmQ
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 4 Quelle(s) action(s) l’association a déjà fait(es) ? Pour mettre en place quels pôles ? 

 5 Qu’est-ce qui caractérise les événéments créés ? 

 6 Que représente la francophonie ? De quelles valeurs parle-t-elle ? 


