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 c ACTIVITÉ 1. 

Répondez aux questions : Qu’est-ce que c’est un francophone ? 
Quelle est la différence entre un français et un francophone ?

     La différence 

 

 c ACTIVITÉ 2. 

Lisez l’article « Les Francophones au sein de l’Union européenne » 
et répondez aux questions : 
a. De quoi il s’agit ? 

b. Quel est le but de cet article ? 

c. Citez la source de cet article. 

Le français est la deuxième langue la plus pratiquée au sein des pays 
membres de l’Union européenne. Elle est également la deuxième langue la 
plus apprise dans le monde, après l’anglais. Combien de locuteurs franco-
phones vivent au sein des pays membres de l’UE ?

Pour l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), trois types de 
locuteurs francophones peuvent être distingués. Les premiers sont les fran-
cophones de naissance, que l’on retrouve en particulier en France, dans la 
fédération de Wallonie-Bruxelles, en Suisse romande et au Luxembourg. Ils 
vivent en français et dans un environnement francophone, sauf en cas d’ex-

Français Francophone

est...est...
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patriation. Certains locuteurs, dont le français n’est pas la langue maternelle 
«vivent» (aussi) en français. C’est-à-dire qu’ils ont appris le français à l’école 
mais utilisent la langue presque quotidiennement dans une sphère profes-
sionnelle, administrative. C’est souvent le cas dans les pays où le français 
est la seule langue officielle ou l’une des langues officielles. Cette configu-
ration est cependant rare en Europe. On peut l’observer en Belgique «non 
francophone» et au Luxembourg. Enfin, le troisième type de locuteurs sont 
les locuteurs «par choix». La langue française est alors mobilisée ponctuel-
lement pour des besoins de communication, des pratiques culturelles ou 
professionnelles. Le français est dans ce cas considéré comme une langue 
étrangère. C’est le cas dans la plupart des pays européens.

Au sein de l’Union européenne, seuls trois pays, tous les trois membres de 
l’OIF, comptent plus de 70% de francophones au sein de leur population. 
C’est le cas de la France (94%), de la Belgique (71%) et du Luxembourg (88%).

Le Portugal est le pays qui, en dehors des trois pays francophones (France, 
Belgique, Luxembourg), présente le plus grand taux de Francophones au 
sein de sa population (23,5% de sa population).

Les pays frontaliers de la France et de la Belgique présentent des taux de 
locuteurs francophones élevés. Ainsi, en Espagne, 10,8% de la population est 
francophone, au Pays-Bas 21,18% de la population, au Royaume-Uni 16%, en 
Italie 15,5% et en Allemagne 14,4%.

A l’autre bout du spectre, l’Estonie (1,45%), la Lettonie (1,33%), la Répub-
lique-Tchèque (1,79%) et la Hongrie (1,20%) présentent le plus faible taux de 
Francophones au sein de leur population.

11 pays parmi les Etats membres de l’Union européenne comptent plus d’un 
million de locuteurs francophones. C’est le cas en France (62,97 millions), en 
Allemagne (11,94), en Belgique (8,09), en Espagne (5,02), en Italie (9,39), aux 
Pays-Bas (6,62), en Pologne (1,03), au Portugal (2,42), en Roumanie (1,9), au 
Royaume-Uni (10,52) et en Suède (1,07).

 c ACTIVITÉ 3 

Répondez aux questions :

1. Après l’anglais, quelle est la deuxième langue la plus apprise et pratiquée 
dans le monde ?  

2. Selon l’Organisation Internationale de la Francophonie, combien de types de 
locuteurs francophones nous distinguons ? 



Les francophones au sein de l’Union européenne
 Ergisa BEBJA, Albanie  FICHE DE L’ÉLÈVE

3

Fiches pédagogiques «Parlons français» 
Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO) – 2020
Fiches pédagogiques «Parlons français» 
Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO) – 2020

3. Vrai ou faux ? Justifiez.

a. Un Bruxellois est un francophone de naissance. 

b. Un Allemand est un locuteur, dont le français n’est pas la 
langue maternelle mais vit aussi en français. 

c. Le Luxembourg est un pays parmi les Etats membres de 
l’Union européenne qui compte plus d’un million de locu-
teurs francophones.

d. Plus de 70% de la population Belge est francophone. 
 

 c ACTIVITÉ 4                   

Complétez le tableau :  

Pays où le taux des francophones est le plus élevé :

Les trois pays 
européens et 
membre de l’OIF

Le pays, en dehors des 
trois pays Francophones, 
ayant le plus grand taux de 
Francophones 

Les pays frontaliers de la 
France et de la Belgique pré-
sentent des taux de locuteurs 
francophones élevés.



Les francophones au sein de l’Union européenne
 Ergisa BEBJA, Albanie  FICHE DE L’ÉLÈVE

4

Fiches pédagogiques «Parlons français» 
Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO) – 2020
Fiches pédagogiques «Parlons français» 
Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO) – 2020

 c ACTIVITÉ 5

Sur la carte de l’Europe, coloriez les 11 pays membres de l’Union eu-
ropéenne comptant plus d’un million de locuteurs francophones.

Source : https://www.thinglink.com/scene/963790531811344386

 c ACTIVITÉ 6 

Vous réalisez un flyer pour la nécessité du français comme un 
tremplin pour accéder à un emploi dans le monde. 

En petits groupes. 

• Préparez les informations principales de votre flyer : public visé, le type d’em-
plois et le rôle de la langue française. 

• Ajoutez une photo et présentez le flyer à la classe. 
• La classe vote pour son flyer préféré. 

https://www.thinglink.com/scene/963790531811344386

