
 

La francophonie regroupe les pays et les 
régions dans lesquels la population utilise le 
français comme langue maternelle (langue que l’on 
apprend en premier), comme langue officielle (langue 
que l’on emploie dans l’administration) ou comme 
langue de communication. 

 
Le rôle de la francophonie est de défendre la langue française et d'aider les pays francophones les plus pauvres 
dans leur développement. 

 
Le français est une langue parlée sur tous les continents du monde : 
Sur le continent américain, on parle français  

- au Canada     - en Louisiane 
- en Guyane (française)    - à St Pierre et Miquelon  
- dans les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique, Dominique, Haïti, St Martin, St Barthélémy) 
  

Sur le continent européen, on parle français  
- en France     - en Suisse 
- au Luxembourg     - en Andorre  
- en Belgique 
 

Sur le continent africain, le français est parlé  
- en Côte d'Ivoire    - à Djibouti 
- au Zaïre     - à Madagascar 
- à La Réunion     - à Mayotte  
- aux Iles Kerguelen    - en Mauritanie 
- au Ghana     - au Togo 
- au Bénin     - au Rwanda 
- au Burundi     - en République Centrafricaine 
- au Tchad     - au Mali 
- au Niger     - au Gabon 
- en Guinée-Bissau    - au Burkina Faso 
- au Cameroun     - au Congo 
- en Guinée équatoriale  
- en Afrique du nord (le Maghreb : l’Algérie, le Maroc, la Tunisie)  
- en République Démocratique du Congo (RDC) 

 
Sur le continent asiatique, on parle français  

- au Laos   
- au Viêtnam  
- au Cambodge 

 
    Sur le continent de l’Océanie, on parle français  

- en Nouvelle-Calédonie 
- à Wallis-et-Futuna 
- en Polynésie française 

 
Au Moyen-Orient, on parle français  

- au Liban 
 
 
 
Grammar note: remember that countries / islands / continents are either masculine, feminine or 
plural in French and will therefore need: 

- an article: LE, LA, L’ or LES when naming / labelling a map  
- a preposition: AU, EN, AUX when saying « in » or « to » 


