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6000 langues parlées : quel avenir pour le français ?  
 
Parcours pédagogique 

Contenu : Quel est l’avenir de la langue française ? Parlera-t-on encore français en 2060 ? Quelle est 
la place de la langue française dans le monde ?  

Découvrir la place de la langue française dans le monde et s’interroger sur son avenir.  

Thème : Culture 

Niveau : B1 

Public : Adulte 
Étudiants en journalisme, diplomatie, histoire, sciences politiques ou en relations internationales, 
écoles militaires, personnes intéressées par la politique, l’histoire et les relations internationales. 

L’émission  
- 00’00 à 03’26 : le contexte 
- 03’27 à 06’36 : le reportage 
- 06’37 à 13’32 : l’invité, François Grin, professeur d’économie à la faculté de traduction et 
d’interprétation de l’université de Genève. 
- 13’33 à 15’28 : l’éditorial 

Séquences de l’émission utilisées 
- 00’00 à 03’35 : le contexte  
- 5’37 à 6’36 : le reportage «  multilinguisme : une nécessité ? » 
 
Si vous aimez Géopolitis, vous pouvez retrouver les 40 dernières émissions téléchargeables en 
balladodiffusion (podcast) à l’adresse : http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/podcasts/ 
 
 

Liste des activités et objectifs 

•  Se préparer à regarder l’émission 
- Comprendre des informations précises dans un reportage. 
- Échanger au sein d’un groupe.  
- Découvrir la place du français dans le monde et parmi les autres langues parlées. 

•  Point lexical  
- Enrichir son vocabulaire.  

•  Comprendre la problématique de l’émission 
- Donner son avis et partager son expérience. 
- Répondre à des questions sur un reportage. 
- Établir un classement du plurilinguisme dans le monde. 

• Point lexical  
- Enrichir son vocabulaire.  
- Faire des recherches dans un dictionnaire. 

• Approfondir la thématique de l’émission 
- Résumer à l’écrit les informations retenues. 
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Se préparer à regarder l’émission 
Avant de regarder l’émission 

 

En groupe classe. Lancer une discussion sur le multilinguisme. 
Variante : former des petits groupes. Chaque groupe discutera des questions suivantes rédigées sur des petits 
bouts de papier.  
 
1. Qu’est-ce que le multilinguisme ? 
2. Combien de langues parlez-vous ? Lesquelles ? 
3. Quelle (s) langue (s) utilisez-vous régulièrement pour votre travail ou dans la vie de tous les jours ? 
4. Aimez-vous apprendre le français ? Pourquoi ? 
 
Mise en commun des réponses en groupe classe. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
L’exercice a surtout pour but de lancer la discussion autour de la thématique de l’émission et est l’occasion d’enrichir le 
vocabulaire des apprenants. L’accent ne doit donc pas être mis sur une correction « stricte » de la grammaire.  
Réponses possibles : 
1. « C’est quand on parle plusieurs langues », « c’est un synonyme de plurilinguisme » etc. 
2. « Je parle trois langues, l’anglais, l’allemand et un peu le français » etc. 
3. « J’utilise surtout l’anglais pour le travail » etc. 
4. « J’aime apprendre le français parce que j’aime apprendre une nouvelle langue » etc. 
 
Enrichir son vocabulaire 
Point lexical 

 

Individuellement ou en petit groupe. Distribuer l’activité 1. 
Faites l’activité 1 : associez les mots avec les définitions proposées. 
 
Correction en groupe classe. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
1. B. Une disparition : absence de quelqu’un, de quelque chose. 
2. F. S’éteindre : disparaître, mourir. 
3. D. La francophonie : ensemble des pays qui ont en commun, l’usage total ou partiel de la langue française. 
4. E. Une valeur : importance de quelqu’un ou de quelque chose. 
5. I. Une communauté : ensemble de personnes unies par des intérêts, des habitudes communes. 
6. A. Le multilinguisme : situation, contexte où plusieurs langues sont parlées. 
7. G. Un usager : personne qui utilise quelque chose, par exemple une langue. 
8. C. Pratiquer : exercer, utiliser. 

Identifier la problématique de l’émission 

Le contexte 

 

1re partie 

En petit groupe. Distribuer l’activité 2. Laisser les apprenants prendre connaissance du quiz. Clarifier avec eux le 
vocabulaire si nécessaire.  

Faites l’activité 2 : répondez aux questions du quiz en entourant la réponse qui vous semble correcte. 
 
Mise en commun des réponses en groupe classe.  

 
Pistes de corrections / Corrigés :  

Correction avec la 2e partie de l’exercice. 
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2e partie 

En groupe classe. Visionner « le contexte » (0’00 à 3’26) et reprendre le quiz de l’activité 2.  
Visionnez « le contexte » et répondez à nouveau aux questions de l’activité 2.  
 
Correction en groupe classe. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
1. B. Il y a 6 000 langues parlées dans le monde. 
2. A. En 2014, une langue s’éteint toutes les 2 semaines. 
3. A. La langue la plus parlée au monde est le chinois. 
4. B. Les trois langues les plus influentes sont, par ordre d’importance, l’anglais, le français et l’espagnol. 

 
 
Se préparer à visionner un reportage 
Point lexical 

 

En petit groupe. Distribuer l’activité 3. 

Faites l’activité 3 : 

1re partie : pour chacun des quatre termes, dites de quelles langues et de quels pays parlera selon 
vous le reportage. Justifiez vos propositions. 
 

 2e partie : proposez ensuite une définition de ces quatre termes. 
 
 
 
Correction en groupe classe. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
1re partie : réponses possibles 
1. Majoritaire : « le reportage parle probablement de l’anglais, aux États-Unis et dans le monde car il s’agit de la langue la 

plus utilisée » 
2. La mobilité : « on parle probablement aussi de l’anglais qui est beaucoup utilisé en voyage à travers la planète, ou peut-

être de l’espagnol ». 
4. La diversité : « les dialectes dans le monde, ou les différentes langues en Europe ». 
5. Le plurilinguisme : « le Luxembourg et la Suisse sont des pays où plusieurs langues sont utilisées ». 
 
2e partie : 
1. Majoritaire : qui est le plus important en nombre. 
2. La mobilité : qui se déplace, bouge beaucoup. 
4. La diversité : qui est varié, différent. 
5. Le plurilinguisme : Situation où plusieurs langues sont utilisées. 
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Comprendre la problématique de l’émission 
Le reportage 

 

1re partie 

Individuellement. Visionner la troisième partie du « reportage » : « Multilinguisme : une nécessité ? » (5’37 à 
6’36) et distribuer l’activité 4. 
Faites l’activité 4 : visionnez le reportage « multilinguisme : une nécessité » et complétez le tableau qui présente 
un classement du plurilinguisme dans le monde. 
 
Mise en commun des réponses en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Pays Données chiffrées 
1. Luxembourg Pas de chiffre 
2. Suisse 41.9 % 
3. Belgique et Canada 26 % 
4. France et États-Unis Un citoyen sur cinq 

 

2e partie 
En groupe classe ou en petit groupe. Commenter les données du tableau.  
1. Êtes-vous étonné(e) par ce classement ?  
2. Est-ce que l’on parle couramment plusieurs langues dans votre pays ? Lesquelles ? 
 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Réponses possibles : 
1. «  Je suis étonné. Le Canada n’a que 26% de personnes plurilingues » etc. 
2. « Dans mon pays, on ne parle pas beaucoup de langue étrangère » etc.  

 
 
Approfondir la thématique de l’émission 
Après avoir visionné l’émission 

 

Individuellement ou en petit groupe ou à la maison en préparation au cours. Les élèves vont résumer, sous la 
forme d’un petit texte, les informations retenues durant l’émission. 
 

Consignes pour rédaction du résumé : 
• La longueur du texte doit être comprise entre 200 à 300 mots. 
• Le texte doit être suivi. 
• Il doit comporter des connecteurs simples de discours. 

 
Rappel de quelques connecteurs de discours : 
Mais, et, car, donc, puis, enfin, cependant, ainsi, également, aussi, par exemple. 
 
Variante : réaliser cette activité à l’oral. Laisser 10-15 minutes de préparation aux apprenants. Puis, chaque 
apprenant énonce à son tour, une information qu’il a retenue. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
Correction par le professeur. Vérifier la justesse du vocabulaire utilisé, la cohérence du texte et l’utilisation de connecteurs 
simples de discours. 
Exemple de production écrite : « Il y a 6000 langues parlées dans le monde, beaucoup vont disparaître dans le futur. Le 
chinois est la langue la plus parlée au monde. La langue française est la deuxième langue la plus influente au monde, après 
l’anglais. Le plurilinguisme est très important au Luxembourg et en Suisse, mais pas beaucoup en France ou aux États-Unis ». 

 
 
 
Pour accéder à l’ensemble des contenus proposés autour de l’émission, se rendre sur le site de Géopolitis : 
http://www.tsr.ch/emissions/geopolitis/, puis taper les mots « langues parlées » dans la zone de recherche. 
Sélectionner l’émission « 6000 langues parlées : quel avenir pour le français ? ».  

 

 


