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Le sais-tu ? Dans le monde, 57 États ont pour langue officielle le français. Les élèves l’apprennent et le parlent à 
l’école ; il est utilisé par les hommes politiques et tous les documents administratifs sont en français. On dit de ces 
pays qu’ils sont « francophones ».
 

 

Cette photo a été prise dans une classe (une école) au 
Burkina Faso, un pays situé au nord‑ouest de l’Afrique. Le 
photographe a choisi de faire un plan large, où l’on voit une 
partie de la classe et tous les enfants présents. Derrière 
eux, de nombreux bancs sont vides. Au Burkina Faso, 
beaucoup d’enfants travaillent dans les champs pour aider 
leur famille. Par conséquent, les classes sont assez souvent 
vides. Mais les enfants qui ont la chance de pouvoir y aller 
apprennent à lire et à écrire en français.  
(© AFP PHOTO AHMED OUABA) 
 
C’est où ? 

 
Les enfants, que tu vois sur cette photo, vivent à Yakouta, 
un petit village situé au Burkina Faso, un pays situé en 
Afrique. Cette photo a été prise dans leur école. Comme 
toi, leurs cours sont en français. Ces enfants font partie des 
220 millions de personnes qui parlent le français dans le 
monde. Le Burkina Faso est un pays francophone. 
 
C’est quoi, la francophonie ? 
La francophonie, c’est faire partie d’une communauté de  
gens qui parlent le français. C’est aussi l’ensemble des pays 
ou régions où le français est parlé. Dans le monde, 57 pays 

sont francophones. Certains sont proches de nous, comme 
la Suisse ou la Belgique. D’autres sont à des milliers de 
kilomètres comme la province du Québec au Canada, Haïti  
ou encore Madagascar. 
Dans 30 pays ou régions, le français est l’unique langue 
officielle. Elle est utilisée par les hommes politiques, dans 
les médias, et enseignée dans les écoles. C’est le cas en 
France, bien sûr, mais aussi dans les DOM‑ TOM, et dans de 
nombreux pays d’Afrique comme le Bénin, le Burkina Faso 
ou la Côte d’Ivoire. 
Dans 26 pays, le français est l’une des langues officielles, 
mais ce n’est pas la seule. Il existe aussi des pays où le 
français n’est pas la langue officielle, mais pourtant utilisée 
par ses habitants. Si tu es allé au Maroc ou en Algérie, tu 
t’es peut‑ être rendu compte que les gens parlent très bien 
notre langue. 
 
Pourquoi parle-t-on français en dehors de la 
France ? 
 
La plupart des pays ou régions francophones sont des 
anciennes colonies françaises. C’est le cas par exemple du 
Sénégal ou de Madagascar. La France a occupé ces pays au 
temps des colonies, et y a imposé sa langue. Après  
l’indépendance (ces pays sont devenus autonomes), 
certains de ces pays ont continué à enseigner le français 
dans les écoles et à l’utiliser dans les administrations. Mais 
il existe aussi des pays francophones qui ne sont pas 
d’anciennes colonies. La Belgique, par exemple. En fait, les 
frontières de la France n’ont pas toujours été celles que 
nous connaissons aujourd’hui. Au cours de l’histoire, elles 
ont bougé. Les frontières de la France s’étendaient au  
sud de la Belgique et le nord appartenait aux Pays‑Bas. 
C’est pour cette raison que les langues officielles de la 
Belgique sont le français au sud, et le néerlandais au nord. 

 

 Le drapeau de la 
francophonie représente un 
cercle, subdivisé en cinq arcs 
de couleurs différentes. Tout 
comme le drapeau olympique, 
il représente les cinq 

continents. Le choix des couleurs pour chaque continent 
est identique, mis à part le noir remplacé par le violet. 

D’après 1jour1actu  
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1/ Quel est le genre de ce texte ? 

…………………………………………………............................................................................................. ....................... 

2/ Qu’est-ce qu’un francophone ?  

………………………………………………….................................................................................................................... 

3/ Combien d’états dans le monde parlent français ? 

…………………………………………………............................................................................................. ....................... 

4/ Pourquoi au Burkina Faso y-a-t-il peu d’élèves en classe ? Sur quel continent se situe ce pays.  Indique 
par un point le pays sur la carte. 

…………………………………………………............................................................................................. ....................... 
 

5/ Coche si le pays est francophone. 

 oui non  oui non 

Guadeloupe   Algérie   

Belgique   Portugal   

Italie   La Réunion   

Suisse   Martinique   

Québec   Tunisie   

Mexique   Espagne   
 

6/ Cite deux pays dans lesquels le français n’est pas la langue officielle mais qui est parlée par ses 
habitants. 

…………………………………………………............................................................................................. ....................... 

7/ Pourquoi, parle-t-on le français à Madagascar ? Et en Belgique ? Est-ce pour les mêmes raisons ? 

…………………………………………………............................................................................................. ....................... 

………………………………………………….................................................................................................................... 

8/Que signifie coloniser ? 

…………………………………………………............................................................................................. ....................... 

9/ Cite tous les pays que tu connais où l’on parle le français.  

…………………………………………………............................................................................................. ....................... 

………………………………………………….................................................................................................................... 

Pourquoi parle-t-on français dans d’autres pays du monde ? 

Questionnaire 
Nom : Date : 
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Pourquoi parle-t-on français dans d’autres pays du monde ? 

Correction 

1/ Quel est le genre de ce texte ? 

C’est un texte documentaire. 

2/ Qu’est-ce qu’un francophone ?  

C’est une personne qui parle le français. 

3/ Combien d’états dans le monde parlent français ? 

Il y a 57 états au monde qui parlent français 

4/ Pourquoi au Burkina Faso y-a-t-il peu d’élèves en classe ? 
Sur quel continent se situe ce pays.  Indique par un point le 
pays sur la carte. 

C’est un pays très pauvres et beaucoup d’enfants doivent 
travailler pour subvenir aux besoins de la famille et cela se 
fait donc au détriment de l’école ; Le Burkina Faso est un état 
d’Afrique. 

5/ Coche si le pays est francophone. 

 oui non  oui non 

Guadeloupe X  Algérie X  

Belgique X  Portugal  X 

Italie  X La Réunion X  

Suisse X  Martinique X  

Québec X  Tunisie X  

Mexique  X Espagne  X 
 

6/ Cite deux pays dans lesquels le français n’est pas la langue officielle mais qui est parlée par ses 
habitants. 

L’Algérie, la Tunisie ou le Maroc 

7/ Pourquoi, parle-t-on le français à Madagascar ? Et en Belgique ? Est-ce pour les mêmes raisons ? 

Madagascar est une ancienne colonie française quant à la Belgique, elle faisait partie de la France il y 
a très longtemps.  

8/Que signifie coloniser ? 

Envahir un pays, l’occuper et s’installer en grand nombre. Le pays devient ainsi une colonie. 
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9/ Cite tous les pays que tu connais où l’on parle le français.  


