Francophonie

Un francophone est une personne parlant couramment le français en tant que
langue maternelle ou en tant que langue étrangère. On estime à 270 millions le
nombre de locuteurs francophones dans le monde et ce chiﬀre devrait passer à
700 millions d’ici 2050. Les pays francophones sont nombreux et on peut les
diﬀérencier de la manière suivante :

1. Les pays ayant le français pour unique langue oﬃcielle.
C’est le cas du Bénin, du Burkina Faso, de la République du Congo, de la
République démocratique du Congo, de la Côte-d’Ivoire, de la France, du Gabon,
de la Guinée, du Mali, de Monaco, du Niger, du Sénégal et du Togo.

2. Les pays ayant plusieurs langues oﬃcielles dont le français.
C’est le cas de la Belgique, du Burundi, du Cameroun, du Canada, de la
République centrafricaine, des Comores, de Djibouti, de la Guinée équatoriale, de
Haiti, du Luxembourg, de Madagascar, de la Mauritanie, du Rwanda, des
Seychelles, de la Suisse, du Tchad, de Vanuatu.
Nb : C’est également le cas à Maurice, à Guernesey, à Jersey, dans la vallée
d’Aoste et au Vatican.

3. Les pays n’ayant pas le français comme langue oﬃcielle
mais où le français est souvent utilisé.
C’est le cas en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Liban et à Andorre.
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QUESTIONS :
1

Un francophone, qu’est-ce que c’est ?

2

Combien y aura-t-il de francophones en 2050 ?

3

Quels sont les pays où le français est souvent utilisé sans être langue

oﬃcielle ?

PROLONGEMENT :
1

Parle-t-on français dans votre pays ?

2

Peut-on dire que votre pays est un pays francophone ? Pourquoi ?

3

Le français est-il beaucoup étudié à l’école, à l’université dans votre pays ?

4

Quelles sont les langues les plus utilisées à part le français dans votre

pays ?
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