Bilan de la francophonie dans le monde
Exercices
Les chiffres clés de la francophonie. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Alexandre Wolff est :
□ responsable du pôle Éducation et jeunesse à l’OIF.
□ responsable de l’Observatoire de la langue française à l’OIF.
Le rapport qui vient d’être publié :
□ propose des idées pour promouvoir la langue française.
□ met en évidence la situation du français dans le monde.
□ fait un classement des langues les plus parlées dans le monde.
Ce rapport est utile pour :
□ la communauté francophone.
□ les gouvernements et les élus.
Combien de personnes parlent le français ?
□ 150 millions
□ 300 millions
Ces dernières années, ce chiffre :
□ a chuté.
□ est reste stable.
□ a progressé.
Une partie de ces locuteurs :
□ ont appris le français mais ne le pratiquent pas.
□ utilisent le français dans la vie quotidienne.
□ ont un excellent niveau de français.
Par rapport à l’ensemble des francophones, ces locuteurs quotidiens représentent :
□ 10%.
□ 60%.
□ 80%.
La majorité d’entre eux se trouve :
□ en Afrique.
□ en Asie.
□ en Europe.
Selon le rapport de l’OIF, dans 50 ans les francophones africains seront :
□ 10%.
□ 60%.
□ 80%.
Comment expliquer cette augmentation ?
□ Il y a de plus en plus d’enseignants/es formés/ées.
□ La population et le nombre d’élèves augmentent.
□ Les États investissent dans l’éducation.
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Exercices corrigés
Les chiffres clés de la francophonie. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s)
Alexandre Wolff est :
X responsable de l’Observatoire de la langue française à l’OIF.
Le rapport qui vient d’être publié :
X met en évidence la situation du français dans le monde.
Ce rapport est utile pour :
X la communauté francophone.
Combien de personnes parlent le français ?
X 300 millions
Ces dernières années, ce chiffre :
X a progressé.
Une partie de ces locuteurs :
X utilisent le français dans la vie quotidienne.
Par rapport à l’ensemble des francophones, ces locuteurs quotidiens représentent :
X 80%.
La majorité d’entre eux se trouve :
X en Afrique.
Selon le rapport de l’OIF, dans 50 ans les francophones africains seront :
X 80%.
Comment expliquer cette augmentation ?
X La population et le nombre d’élèves augmentent.
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