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Activité 1. Regardez le reportage puis cochez les bonnes réponses. 

En Roumanie, on apprend le français pour des raisons :  

 scolaires  médicales  internationales 

 gastronomiques  philosophiques  professionnelles 

 touristiques   amoureuses   commerciales 

 familiales  linguistiques  récréatives 

Activité 2. Visionnez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies (), fausses () 

ou non communiquées (). 

    

1. Les élèves roumains passent leur bac en section trilingue.     

2. L’école centrale de Bucarest propose des cours de français sur toute la durée de 

l’enseignement secondaire.   

   

3. Le français est présent en Roumanie depuis un quart de siècle.     

4. Des partenariats existent entre les écoles roumaines et françaises.     

5. L’intérêt pour les jeunes spécialistes parlant français s’accroît.      

6. Le français prédomine sur l’anglais.     

7. La transmission du français est une tradition dans certaines familles roumaines.     

8. Les francophones de Roumanie sont représentés par les jeunes.     

Activité 3. Regardez le reportage et complétez le résumé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4. Vous décidez d’écrire une lettre à Madame Popescu pour lui témoigner votre soutien dans 

la défense et la promotion de la langue française. Vous lui exprimer également l’importance 

d’apprendre aujourd’hui la langue de Molière. 

             

Non, le français n’est pas mort ! Et pour cause, un établissement roumain ………………. sur l’enseignement 

du français. Ici, pas de cours de théâtre, mais on apprend la langue de ………………. ! Bien que les jeunes 

………………. vers l’anglais, le français résiste, Cécilia Popescu parle même de ………………. ; la langue 

anglaise a peut-être gagné une ………………., mais pas la guerre ! La francophonie souffle encore en 

Roumanie, notamment grâce à cette ………………. qui a appris le français dans les écoles du pays. Alors, bon 

vent au français et laissons la jeune ………………. transmettre la langue de Molière.   


