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Micro France MAG 

La Francophonie  

Fiche pédagogique – Corrigés 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 

A  

1. 88 pays et gouvernements font partie de l’Organisation Internationale de la Francophonie. 

2. Chaque année la journée internationale de la francophonie  est célébrée le 20 mars. 

3. Solidarité, développement, education. 

4. Onésime Reclus a inventé le mot francophonie en 1880. 

5. Il avait adopté le critère de classer les habitants de la planète selon la langue parlée. 

6. La francophonie avec « f » minuscule désigne les locuteurs français. La Francophonie avec « F » 

majuscule désigne l’institution qui coordonne les relations entre les pays francophones. 

7. Parmi les fondateurs de la francophonie on trouve Léopold Sédar Senghor. 

8. Pluriel et divers  

9.    Le prochain sommet aura lieu à Tunis ne 2020. 

10.  Le dernier sommet a eu lieu à Erevan en Arménie en 2018. 

B  

Pour cette nouvelle édition de la Journée Internationale de la Francophonie on présentera le rapport 
publié tous les quatre ans sur la diffusion du français dans le monde.  Les locuteurs français sont 

repartis sur 106 pays et territoires. 

Le français représente la deuxième langue enseignée au niveau mondial et il affiche toujours une 

grande vitalité sur internet et les réseaux sociaux. 
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C 

 Andorre Canada Niger 
 

forme d’état 

 

co-principauté 

parlementaire 

monarchie 

constitutionnelle 

parlementaire fédérale 

 

république semi-

présidentielle 

langue officielle catalan anglais et français français 

religion principale chrétienne chrétienne musulmane 

monnaie euro dollar canadien franc cfa 

population 85 580 36 048 521 19 866 231 

superficie totale 468 km2 9 984 670 km2 1 267 000  km2 

 

D  

1 au Sénégal 

2 au Canada 

3 au Vietnam 

4 à la France 

 

E 

1. b  

2. c 

3. a 

 

F Les 5 segments sont les 5 continents, là où l’on parle le français ! 

 


