À savoir...

Géographie

La langue française
m

Que sais-tu ?





Peux-tu indiquer quel est le rang économique de la France dans le monde ?
Peux-tu citer cinq pays qui ont le français pour langue officielle ?
Connais-tu et sais-tu situer les 5 départements et régions d’outre-mer (DROM) ?
Sais-tu comment s’appelle le territoire que revendique la France en Antarctique ?

À savoir...

Parlé quotidiennement par plus de 200 millions de personnes dans le
monde, le français est la langue officielle de 29 pays. Il se trouve en
quatrième position des langues les plus parlées dans le monde, après
l’anglais, le mandarin (chinois) et l’hindi.
La langue française est une des langues de travail de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) et du comité International Olympique (CIO).
Depuis le XVIIe siècle, son usage est codifié par l’Académie française.

Une place importante, mais en déclin

Pays dont le français est la ou l’une des langues officielles

Depuis le Moyen Âge, la France a influencé de nombreux pays dans le
monde par sa politique, son économie, sa puissance militaire, sa langue et
sa culture. Ancienne puissance coloniale, elle possède des territoires sur
presque tous les continents.
Même si elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et
possède l’arme nucléaire, sa puissance économique tend à décroitre (elle est
la sixième puissance économique mondiale).

Congo (RDC)

Niger

Rwanda

Togo

France

Burkina Faso

Burundi

République centrafricaine

Canada

Mali

Belgique

Congo (RC)

Luxembourg

Madagascar

Sénégal

Bénin

Gabon

Vanuatu

Cameroun

Tchad

Haïti

Djibouti

Seychelles

Côte d'Ivoire

Guinée

Suisse

Guinée équatoriale

Monaco

Activité
Sur cette carte du monde, à l’aide des documents disponibles dans la classe,
colorie en vert les départements (nomme-les) et territoires d’outre-mer français.

Activité
À l’aide des documents disponibles dans la classe, colorie en bleu sur cette
carte du monde les territoires ayant le français comme langue officielle.

Comores
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