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 Mise en route : retrouvez la bonne définition de ces mots.   

Le multilinguisme 1  a Personne qui a le pouvoir, qui prend des décisions.  
La diplomatie 2 b Première langue qu’on apprend enfant.  
Un décideur  3 c Fait qu’une communauté (un groupe) utilise plusieurs langues.  
Un traducteur 4 d Langue parlée et reconnue dans un État et une instance internationale. 
Une langue de travail 5 e Science et pratique des relations politiques entre les États. 
Une langue natale 6 f Langue utilisée pour communiquer dans une instance internationale. 
Une langue officielle 7  g Personne qui traduit un texte/discours d’une langue dans une autre.  
 

 Activité 1 : regardez l’infographie sans le son. Faites des hypothèses sur les 
informations données en lien avec ces images. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : écoutez l’infographie. Cochez le résumé correspondant.  

  La disparition… 
  L’histoire…     … de l’utilisation du français dans les relations internationales. 
  La suprématie (supériorité)…  
 

 Activité 3 : toutes ces informations sur le français sont correctes. Écoutez l’infographie 
et cochez celles que vous entendez. 

 Le français a remplacé le latin pour la rédaction 
des traités internationaux. 

 Dans les instances européennes, l’anglais domine mais 
chaque représentant doit parler dans sa langue natale. 

 Il y a environ 300 millions de francophones dans 
le monde.   

 La moitié des francophones se trouve en Afrique parce 
que leurs pays étaient des colonies françaises ou belges. 

 Le français est une langue de travail à la Cour 
internationale de justice.  

 Le français fait partie des langues officielles des 
principales instances internationales.  

 Le français est une langue officielle dans 29 pays.  Le français est la 5e langue la plus parlée au monde. 
 Le français, le multilinguisme et les traducteurs ont encore de l’avenir.  

 

 Activité 4 : faites une infographie pour présenter l’histoire et l’utilisation de votre langue.  


