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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus dans l’introduction.  

 

 la francophonie  un livre  un ouvrage  un historien  un géographe 

 patriote  nationaliste  le rayonnement  le développement  continuer 

 pérenniser  l’empire  le royaume  colonial  républicain 

 l’avenir  le futur  menacé  inquiété  l’anglais 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et remettez les informations dans l’ordre. 

 

… À la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie, il y a une femme, Michaëlle Jean. 

… Des personnalités de pays nouvellement indépendants veulent la création d’une communauté 

francophone internationale. 
 

… François Mitterrand, président français, organise le premier Sommet de la francophonie à Versailles. 

… La France est peu ouverte à ces nouvelles relations multilatérales. 

… Les termes « Francophonie » et « francophonie » ne définissent pas la même chose. 

… En 1880, Onésime Reclus affirme déjà que le français est menacé par l’anglais. 

… Pendant près d’un siècle, la francophonie est oubliée. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les propos de François Mitterrand.  

 

« 41 présidents de nations et de gouvernements, de commissions, ont parlé du français, de la société 

française et de toutes les formes d’applications, mais aussi de l’approche d’un certain nombre de problèmes 

mondiaux. » 

 Activité 4 : en vous aidant des informations données, reconstituez l’histoire de la 

Francophonie.  

41 ; 84 ; 275 ; 1960 ; 1986 ; 2015  

État ;  décolonisation ; Francophonie ; francophonie ; poste ; Sommet  

  

C’est dans les années _________, au moment de la _______________, que Habib Bourguiba, Hamani Diori, 

Norodom Sihanouk et Léopold Sédar Senghor ont milité pour la création d’une communauté francophone 

internationale. Mais ce n’est qu’en _______________ que le premier _______________ de la Francophonie 

a lieu. Il a rassemblé ______ chefs d’____________. Depuis _______________, c’est Michaëlle Jean qui 

occupe le _______________ de Secrétaire général. Aujourd’hui, la _______________ regroupe _______ 

pays membres et observateurs tandis que la _______________ compterait _______ millions de locuteurs. 

 

 Activité 5 : l’Organisation internationale de la Francophonie vous invite à participer au 

Sommet de la Francophonie en tant que représentant de votre pays. Vous expliquez 

pourquoi on apprend le français dans votre pays.  


