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Francophonie
1 Lis les textes
Lis les textes puis cherche d’autres pays francophones sur le plan. Marque-les et fais une liste
de 10 pays au minimum.
La francophonie qu’est-ce que c’est ?
La francophonie : Des peuples qui utilisent la langue française dans
leur vie quotidienne ou leurs communications.
La Francophonie : Des gouvernements, pays ou instances officielles qui
ont en commun l’usage du français dans leurs travaux ou leurs échanges.
	Il y a des peuples ou des pays francophones partout dans le monde.

Le Canada
Le deuxième plus grand pays du monde (après
la Russie). C’est une fédération de dix provinces
et de trois territoires. Parmi les 34 605 300
Canadiens et Canadiennes, 30 % parlent le
français, principalement dans la province de
Québec. La capitale est Ottawa, mais la plus
grande ville est Toronto. Élisabeth II est aussi reine
du Canada, mais en réalité, c’est le parlement qui
a le pouvoir. Au Québec, on trouve la plus grande
production de sirop d’érable, miam miam.
Haïti
Situé dans la Mer des Caraïbes, le climat est tropical.
Haïti a été frappé par beaucoup d’ouragans
ravageurs. La population souffre toujours des
conséquences du tremblement de terre le 12 janvier
2010. La capitale est Port-au-Prince, et il y a environ
10 millions d’Haïtiens et Haïtiennes. Les langues
officielles sont le français et le créole. On y trouve
une nature pleine d’oiseaux et de fruits exotiques.
Les cérémonies de vaudou sont toujours pratiquées.
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2 Choisis un pays francophone
Fais une présentation d’un pays francophone. Utilise les textes de l’exercice 1 comme modèle.
	Où est situé le pays ?
	Il y a combien d’habitants ?
Comment s’appellent les habitants ?
Comment s’appelle la capitale ?
Pourquoi parle-t-on le français dans ce pays ?
Quels sont les produits les plus importants ?
	Tu connais des sportifs, des acteurs ou des chanteurs célèbres dans le pays ?
	Raconte.
Cherche le programme télé. Qu’est-ce qu’il y a à la télé ?
La Belgique
	Il y a d’autres choses importantes dans le pays ?
Voisine de la France, des Pays-Bas, de l’Allemagne et du Luxembourg. Le pays a 11
millions d’habitants : les Wallons qui parlent
français et les Flamands qui parlent
néerlandais. Bruxelles, la capitale, est bilingue.
En Belgique, on trouve beaucoup
d’institutions internationales. Du 13 juin 2010
au 6 décembre 2011, la Belgique était sans
gouvernement ! Les bandes dessinées belges
sont célèbres dans le monde entier.

L’Algérie
Ancienne colonie française située dans le
nord de l’Afrique. République indépendante
en 1962 après la guerre d’Algérie. La langue
officielle est l’arabe, mais il y beaucoup de
monde qui parlent le français. Beaucoup de
Français sont d’origine algérienne. La capitale
est Alger, la plus grande ville d’Algérie.
36 300 000 Algériens et Algériennes habitent
le pays vaste de 2 381 471 km². La musique
raï vient d’Algérie.
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