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 Activité 1 : écoutez le reportage et remettez les titres proposés dans le bon ordre. 

 

… L’élection de Michaëlle Jean au poste de Secrétaire général 

… L’origine du mot « francophonie » 

… La décolonisation et les personnalités importantes 

… La différence entre « Francophonie » et « francophonie » 

… Le nombre de personnes francophones dans le monde 

… Le président français, François Mitterrand et le premier Sommet de la Francophonie 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont données () ou 

absentes ( ?). 

  ? 

1. Onésime Reclus, un géographe, est le premier à utiliser le mot « francophonie ».   

2. Avant la décolonisation, l’empire colonial français allait de l’Afrique à l’Asie.   

3. Des personnalités étrangères veulent la création d’une communauté francophone.   

4. C’est la France qui organise le premier Sommet de la Francophonie.   

5. Il y a un Sommet de la Francophonie tous les 4 ans.   

6. La Francophonie est une organisation internationale institutionnelle.   

7. Le français est une des cinq langues les plus parlées dans le monde.   

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et complétez la fiche d’identité de la francophonie à 

l’aide des chiffres donnés :  

 41, 84, 275 millions, 1880, 1960, 1986, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Activité 4 : francophonie ou Francophonie ? Complétez avec le bon mot. 
 

La _______________ et la _______________ sont des termes différents. La _______________ est une 

organisation internationale institutionnelle qui regroupe des pays membres et des pays observateurs. À la 

tête de la _______________, il y a une femme, Michaëlle Jean. La _______________, c’est aussi une 

communauté linguistique qui regroupe tous ceux qui parlent français. La _______________ compte 

aujourd’hui près de 275 millions de locuteurs.  
 

 Activité 5 : créez une affiche pour promouvoir l’apprentissage de la langue française. 

Trouvez 5 raisons pour apprendre le français et expliquez chacune des raisons. 

 

- Année de la première utilisation du terme « francophonie » : … 

- Période de la décolonisation : les années … 

- Année du premier Sommet de la Francophonie à Versailles : … 

- Nombre de chefs d’État et de gouvernements présents au premier Sommet : … 

- Année de l’élection de Michaëlle Jean au poste de Secrétaire général : … 

- Nombre de pays membres et observateurs : … 

- Nombre estimé de francophones dans le monde aujourd’hui : … 

 


