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Micro France MAG 

La Francophonie  

Fiche pédagogique – Corrigés 

Scuola Secondaria di Secondo 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. 

 

 

 

 

 



 2 

 

© Pearson Italia   Aprile 2019 

 

 

 

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 ! 

 

G Voilà quelques pistes à creuser : 

1 Le français permet de développer une vision plus ouverte sur le monde. 

2 La langue française offre une palette très variée d’expressions qui enrichissent notre sensibilité pour 

décrire les états d’âme. 

3 Une bonne compétence linguistique en français permet de s’ouvrir à toute la culture française : 

presse, littérature, cinéma, théâtre … 

4 La connaissance de la langue française ouvre la voie à des déplacements et des voyages faciles 

dans tous les pays francophones. 

5 La connaissance du français offre des occasions de travail supplémentaires. 
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H 

Léopold Sédar Senghor est né en 1906 dans un petit village du Sénégal appelé Joal. Son nom, Sédar, 

signifie en sérère « Qu’on ne peut pas humilier », et on verra par la suite que Senghor, ne se laisse pas 

intimider. De formation catholique, il commence ses études au Sénégal et il les poursuit à Paris. Il 

embrasse la profession de professeur de lettres classiques, mais, lors de la seconde guerre mondiale, il 

est mobilisé et il part à la guerre. Il est fait prisonnier par les Allemands et il parvient à survivre malgré 

les dangers. De retour en France il est élu à l’Assemblée Nationale, puis il devient le Président du 

Sénégal, charge qu’il occupera pendant vingt ans. En 1983 il a l’honneur d’être élu à l’Académie 

française. Il meurt dans le petit village normand de Verson, qu’il avait choisi comme résidence.   

 


