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Antwoordblad 

 

Corrigé  4 havo/vwo 

 

1 Écrire 

1 LE FRANÇAIS VA-T-IL DISPARAÎTRE ? 

2. Laat de leerlingen hun werk controleren door een medeleerling en vervolgens door u als docent. 

 
 

2 Regarder et lire 

2 L’USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE 

3.  

1. Hoe vaak verschijnt het rapport van de OIF? 
 
om de 4 jaar 
 

2. Hoeveel landen zijn betrokken bij de OIF? 
 
77 
 

3. Welke drie vragen behandelt het rapport? 
1. Wie spreekt Frans?  
2. Wie leert Frans?  
3. Waarvoor wordt het Frans gebruikt ? 

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

 
1990: 135 miljoen 
2014: 274 miljoen 
 

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

 
Frans: vijfde 
Engels: tweede 
 

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

 
Europa: 36,4% 
Afrika: 54,7% 
 

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

In Afrika, + 15% 

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

Eigen antwoord : studie, persoonlijk 
leven, beroepsleven of toegang tot 
informatie 

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

het Quebecs? 
Een drankje met vrienden; een broodje 

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

Europa: 22% 
Noord-Afrika/Midden-Oosten; 52% 

12. Hoeveel leraren Frans zijn er? 
 
900.000 
 

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

afname van 8% in Europa; toename 
van 44% in Midden-Afrika 

14. Op welke plaats staat het Frans als handelstaal? 
 
derde 
 

15. Noem een internationale Franstalige (tv-)zender. 
TV5monde (France 24, Arte, 
Euronews, A24, Canal+Afrique) 

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

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

VN, Olympische Spelen, Navo, EU of 
WTO (Wereldhandelsorganisatie) 

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

767 miljoen 
Als scholing in het Frans zo door blijft 
gaan. 

 

4 Regarder et écouter 

4 L’ORIGINE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

5. L’histoire de la langue française 

Année Peuple / personne(s) Langue 

Au 5ème siècle avant JC La France le grec, le ligure, le gaulois 

Moins 50 Les Romains le latin 

Au 5ème siècle Les Francs le roman 

En 800 Charlemagne le latin dans les écoles et les églises 

 

Le peuple  le roman 

Au 10ème siècle Région du nord  Oui = oïl  

Région du sud Oui = oc  

Peu à peu Près de Paris le francien ou français 

1539 Le roi François 1er lois en français 

Après la révolution - - - - - - - - - - l’école en français 

 

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

magasin = arabe, internet = anglais 

Tout le temps - - - - - - - - - - la langue grandit, c’est vivant 
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Corrigé  5 havo 

1 Écrire 

1 LE FRANÇAIS VA-T-IL DISPARAÎTRE ? 

2. Laat de leerlingen hun werk controleren door een medeleerling en vervolgens door u als docent. 

 

2 Regarder et lire 

2 L’USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE 

3.  

1. Hoe vaak verschijnt het rapport van de OIF? 
om de 4 jaar 
 

2. Hoeveel landen zijn betrokken bij de OIF? 
77 
 

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

Ja (recensements mondiaux) 

4. Welke drie vragen behandelt het rapport? 

1. Wie spreekt Frans?  
2. Wie leert Frans?  
3. Waarvoor wordt het Frans 
gebruikt ? 

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

 
1990: 135 
2014: 274 miljoen 
 

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

vijfde; Mandarijn-Chinees 

7. Hoeveel procent Franssprekenden zijn er in Europa? En in Afrika? 
Europa: 36,4% 
Afrika: 54,7% 
 

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

In Afrika, + 15% 

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

Eigen antwoord: studie, persoonlijk 
leven, beroepsleven of toegang tot 
informatie 

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

het Quebecs? 
Een drankje met vrienden; een 
broodje 

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

125 miljoen; 49 miljoen 
 

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

Europa: 22% 
Noord-Afrika/Midden-Oosten: 52% 

13. Hoeveel leraren Frans zijn er? 
 
900.000 
 

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

afname van 8% in Europa; 
toename van 44% in Midden-Afrika 

15. Op welke plaats staat het Frans als handelstaal? 
 
derde 
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16. Noem een internationale Franstalige tv- en radiozender. 

TV5monde (France 24, Arte, 
Euronews, A24, Canal+Afrique); 
RFI (Afrika no1, BBC Afrique, 
Medi1radio) 

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

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

VN, Olympische Spelen, Navo, EU 
of WTO 
(Wereldhandelsorganisatie) 

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

767 miljoen 
Als scholing in het Frans zo door 
blijft gaan. 

 

4 Regarder, écouter et parler 

4 L’ORIGINE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

5. Vergelijk je aantekeningen met het schema hieronder. 

L’histoire de la langue française 

Année Peuple / personne(s) Langue 

Au 5ème siècle avant JC La France le grec, le ligure, le gaulois 

Moins 50 Les Romains le latin 

Au 5ème siècle Les Francs le roman 

En 800 Charlemagne le latin dans les écoles et les églises 

 

Le peuple  le roman 

Au 10ème siècle Région du nord  Oui = oïl  

Région du sud Oui = oc  

Peu à peu Près de Paris le francien ou français 

1539 Le roi François 1er les lois en français 

Après la révolution - - - - - - - - - - l’école en français 

 

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

magasin = arabe, internet = anglais 

Tout le temps - - - - - - - - - - la langue grandit, c’est vivant 

 

 

Corrigé  5 vwo  

1 Écrire 

1 LE FRANÇAIS VA-T-IL DISPARAÎTRE ? 

2. Laat de leerlingen hun werk controleren door een medeleerling en vervolgens door u als docent. 
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2 Regarder et lire 

2 L’USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE 

3.  

1. Hoe vaak verschijnt het rapport van de OIF? 
 
om de 4 jaar 
 

2. Hoeveel landen zijn betrokken bij de OIF? 
 
77 
 

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

Ja (recensements mondiaux) 

4. Welke drie vragen behandelt het rapport? 

1. Wie spreekt Frans?  
2. Wie leert Frans?  
3. Waarvoor wordt het Frans 
gebruikt ? 

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

 
1990: 135 
2014: 274 miljoen 
 

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

vijfde; Mandarijn-Chinees 

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

 
Europa: 36,4% 
Afrika: 54,7% 
 

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

In Afrika, + 15% 

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

Eigen antwoord: studie, persoonlijk 
leven, beroepsleven of toegang tot 
informatie 

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

het Quebecs? 
Een drankje met vrienden; een 
broodje 

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

 
125 miljoen; 49 miljoen 
 

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

Europa: 22% 
Noord-Afrika/Midden-Oosten: 52% 

13. Hoeveel leraren Frans zijn er? 
 
900.000 
 

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

afname van 8% in Europa; 
toename van 44% in Midden-Afrika 

15. Op welke plaats staat het Frans als handelstaal? 
 
derde 
 

16. Noem een internationale Franstalige tv- en radiozender. 

TV5monde (France 24, Arte, 
Euronews, A24, Canal+Afrique); 
RFI (Afrika no1, BBC Afrique, 
Medi1radio) 

17. Op welke plaats staat het Frans bij het gebruik van internet? 
 
vierde 
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18. Noem een internationale organisatie waar Frans de 
omgangstaal is. 

VN, Olympische Spelen, Navo, EU 
of WTO 
(Wereldhandelsorganisatie) 

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

767 miljoen 
Als scholing in het Frans zo door 
blijft gaan. 

 

4 Regarder et écouter 

4 VIVRE LA FRANCOPHONIE 

5. 
  

[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. 

 

Les étudiants ont un certain nombre de difficultés : le coût de la vie, les démarches 

administratives et le logement. On s'est rendu compte qu'il y a avait aussi d'autres difficultés 

comme la perte de confiance en soi qui allait jusqu'à l'abandon du projet professionnel porté par 

chacun d'eux. 

 

Notre but est de créer les conditions pour que les étudiants réussissent leur projet. On va le faire 

en les captant directement dans leurs pays, avant qu'ils n'arrivent car c'est à ce moment là qu'ils 

ont besoin d'être informés, en amont. Notre action est pratico-pratique. On va les accueillir via un  

parrain ou une marraine et les accompagner afin de baliser le chemin jusqu'à la réalisation de leur 

projet. 

 

N'existe-t-il rien en France pour la prise en charge des étudiants étrangers ? 

 

Il y a plusieurs problèmes. Certains étudiants sont perdus et finissent par dormir dans des  

ambassades parce qu'il n'y a personne pour leur tendre la main et leur dire où aller. Pratiquement, 

où doivent-ils aller lorsqu'ils arrivent sur le territoire français ? Il y a énormément de problèmes de  

logement. Souvent, les étudiants viennent avec une attestation d'hébergement d'un cousin qu'ils 

ne connaissent pas. Les démarches de logement sont très lourdes à porter et interfèrent avec leur 

asiduité aux cours lorsqu'ils doivent honorer tel ou tel rendez-vous. Il y a beaucoup de choses 

faites par des associations en France mais cela n’est pas encore insuffisant. 

 

Quelles actions préparez-vous pour ces étudiants ? 

 

L'idée est de compléter et non de reproduire ce qui existe déjà. Nous avons signé un certain 

nombre de partenariats avec des associations étudiantes comme la Fédération des étudiants  

stagiaires sénégalais de France ou le Conseil des Nigériens de France pour gagner en ressource 

capacitaire et nous permettre de mettre en place les cinq pôles de notre association ; accueil et 

accompagnement, logement, matériel, emploi et création d'entreprise. 

 

Ce projet d'accompagnement et d'accueil sera mis en place avec le Niger, principalement la  

première année, car ils n'avaient pas encore de plateforme campus France. Nous allons créer des 

événements pour que la mobilité soit un moment de dialogue des cultures. La culture corse, 

bretonne et toutes les autres cultures doivent être mises en dialogue. 

 

Que représente la francophonie aujourd'hui ? 

 

Léopold Senghor en donnait trois définitions : celle de l'Etat et des institutions, celle des peuples 

et celle de l'identité francophone. La francophonie institutionnelle est chapeautée par  
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l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), ce qui n'est pas de notre ressort. 

 

La francophonie est une aire qui touche les cinq continents partout dans le monde. Elle 

représente pour nous une grande richesse qui a une histoire et qui véhicule un certain nombre de 

valeurs que nous souhaitons nous réapproprier au sein de l'association comme la paix, la 

démocratie, la diversité qui font que les personnes se comprennent déjà par le fait de parler la 

même langue et d'avoir une histoire commune.  

 

 

 

Corrigé 6 vwo  

1 Écrire 

1 LE FRANÇAIS VA-T-IL DISPARAÎTRE ? 

2. Laat de leerlingen hun werk controleren door een medeleerling en vervolgens door u als docent. 

 

2 Regarder et lire 

2 L’USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE 

3.  

1. Hoe vaak verschijnt het rapport van de OIF? 
 
om de 4 jaar 
 

2. Hoeveel landen zijn betrokken bij de OIF? 
 
77 
 

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

Ja (recensements mondiaux) 

4. Welke drie vragen behandelt het rapport? 

1. Wie spreekt Frans?  
2. Wie leert Frans?  
3. Waarvoor wordt het Frans 
gebruikt ? 

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

 
1990: 135 
2014: 274 miljoen 
 

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

vijfde; Mandarijn-Chinees 

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

 
Europa: 36,4% 
Afrika: 54,7% 
 

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

In Afrika, + 15% 

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

Eigen antwoord: studie, persoonlijk 
leven, beroepsleven of toegang tot 
informatie 

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

het Quebecs? 
Een drankje met vrienden; een 
broodje 

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

125 miljoen; 49 miljoen 
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12. Hoeveel mensen leren Frans als vreemde taal in Europa? En 
in Noord-Afrika/het Midden-Oosten? 

Europa: 22% 
Noord-Afrika/Midden-Oosten: 52% 

13. Hoeveel leraren Frans zijn er? 
 
900.000 
 

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

afname van 8% in Europa; 
toename van 44% in Midden-Afrika 

15. Op welke plaats staat het Frans als handelstaal? 
 
derde 
 

16. Noem een internationale Franstalige tv- en radiozender. 

TV5monde (France 24, Arte, 
Euronews, A24, Canal+Afrique); 
RFI (Afrika no1, BBC Afrique, 
Medi1radio) 

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

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

VN, Olympische Spelen, Navo, EU 
of WTO 
(Wereldhandelsorganisatie) 

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

767 miljoen 
Als scholing in het Frans zo door 
blijft gaan. 

 

4 Regarder et écouter 

4 VIVRE LA FRANCOPHONIE 

5. In de samenvatting hieronder straat de informatie bij de bijbehorende vraag onderstreept. 
  

[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. 

Q1 

Les étudiants ont un certain nombre de difficultés : le coût de la vie, les démarches 

administratives et le logement. On s'est rendu compte qu'il y a avait aussi d'autres difficultés 

comme la perte de confiance en soi qui allait jusqu'à l'abandon du projet professionnel porté par 

chacun d'eux. 

Q2 

Notre but est de créer les conditions pour que les étudiants réussissent leur projet. On va le faire 

en les captant directement dans leurs pays, avant qu'ils n'arrivent car c'est à ce moment là qu'ils 

ont besoin d'être informés, en amont. Notre action est pratico-pratique. On va les accueillir via un  

parrain ou une marraine et les accompagner afin de baliser le chemin jusqu'à la réalisation de leur 

projet. 

 

N'existe-t-il rien en France pour la prise en charge des étudiants étrangers ? 

Q3 

Il y a plusieurs problèmes. Certains étudiants sont perdus et finissent par dormir dans des  

ambassades parce qu'il n'y a personne pour leur tendre la main et leur dire où aller. Pratiquement, 

où doivent-ils aller lorsqu'ils arrivent sur le territoire français ? Il y a énormément de problèmes de  

logement. Souvent, les étudiants viennent avec une attestation d'hébergement d'un cousin qu'ils 

ne connaissent pas. Les démarches de logement sont très lourdes à porter et interfèrent avec leur 

asiduité aux cours lorsqu'ils doivent honorer tel ou tel rendez-vous. Il y a beaucoup de choses 

faites par des associations en France mais cela n’est pas encore insuffisant. 
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Quelles actions préparez-vous pour ces étudiants ? 

Q4 

L'idée est de compléter et non de reproduire ce qui existe déjà. Nous avons signé un certain 

nombre de partenariats avec des associations étudiantes comme la Fédération des étudiants  

stagiaires sénégalais de France ou le Conseil des Nigériens de France pour gagner en ressource 

capacitaire et nous permettre de mettre en place les cinq pôles de notre association ; accueil et 

accompagnement, logement, matériel, emploi et création d'entreprise. 

Q5 

Ce projet d'accompagnement et d'accueil sera mis en place avec le Niger, principalement la  

première année, car ils n'avaient pas encore de plateforme campus France. Nous allons créer des 

événements pour que la mobilité soit un moment de dialogue des cultures. La culture corse, 

bretonne et toutes les autres cultures doivent être mises en dialogue. 

 

Que représente la francophonie aujourd'hui ? 

Léopold Senghor en donnait trois définitions : celle de l'Etat et des institutions, celle des peuples 

et celle de l'identité francophone. La francophonie institutionnelle est chapeautée par  

l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), ce qui n'est pas de notre ressort. 

 

Q6 

La francophonie est une aire qui touche les cinq continents partout dans le monde. Elle 

représente pour nous une grande richesse qui a une histoire et qui véhicule un certain nombre de 

valeurs que nous souhaitons nous réapproprier au sein de l'association comme la paix, la 

démocratie, la diversité qui font que les personnes se comprennent déjà par le fait de parler la 

même langue et d'avoir une histoire commune.  

 

(…) 

 

 

 


