
Gap-fill and translation exercises : Parle-t-on français ailleurs dans le monde ? 
https://www.youtube.com/watch?v=Mnq9-BhdSvw 

 

à quoi ça sert ? ça veut dire quoi ça ?  pourquoi c'est comme ça ? c'est où ? C’est qui lui ? un jour une 
question ; 

Parle-t-on français ailleurs dans le monde ? 

Oui, imagine, il y a __________ millions de français et 274 __________ de francophones :  des personnes 
qui parlent français et sans forcément être français. 

La langue française arrive à la ______________ place mondiale derrière le chinois, l'anglais, l'espagnol, 
___________, et l'hindi.  

C'est aussi la troisième langue ____________ par les hommes d'affaires dans le monde et la quatrième 
langue utilisée sur ______________.  

C'est l'histoire qui explique cette influence. Par le passé, la ______________ a conquis et colonisé de 
vastes territoires où l'on continue de parler le français et cette ______________ n'est pas près de 
s'arrêter.  

En 2060 les francophones devraient ______________ 445 millions. De plus, la ______________ de cette 
progression ? L’Afrique - ce continent abrite ______________ la moitié des francophones or 
______________ les experts les africains seront bientôt quatre ______________ plus nombreux, 
multipliant le nombre de francophones.  

Le français deviendrait alors l'une des toutes premières ______________  parlées dans le monde.  

C'est une bonne nouvelle pour la France, car une langue ne sert pas seulement à ______________. Elle 
transmet aussi les valeurs et la culture du pays ______________ elle est née. C'est également bon pour 
les affaires car plus on ______________ le français dans un pays plus on y vend de ______________ 
français.  

Mais attention à ne pas gâcher cette chance car le français subit _________________ la concurrence 
d'autres langues.  

Alors que faire ? Développer l'apprentissage du français en ______________ des écoles à l'étranger, ou 
encore soutenir les ______________ francophones. Il faut entendre notre langue ______________ dans 
le monde.  

Tu te poses des questions nous on y répond. 

 

ANSWERS in red on the next page – self marking + translation task 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mnq9-BhdSvw


 

Parle-t-on français ailleurs dans le monde ? 
 

à quoi ça sert ? ça veut dire quoi ça ?  pourquoi c'est comme ça ? c'est où ? C’est qui lui ? un jour une question ; 

Parle-t-on français ailleurs dans le monde ? 

Oui, imagine, il y a 67 millions de français et 274 millions de francophones : des personnes qui parlent 
français et sans forcément être français.  

La langue française arrive à la cinquième place mondiale derrière le chinois, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, et 
l'hindi.  

C'est aussi la troisième langue parlée par les hommes d'affaires dans le monde et la quatrième langue utilisée 
sur internet.  

C'est l'histoire qui explique cette influence. Par le passé, la France a conquis et colonisé de vastes territoires 
où l'on continue de parler le français et cette influence n'est pas près de s'arrêter.  

En 2060 les francophones devraient être 445 millions. De plus, la raison de cette progression ? l’Afrique - ce 
continent abrite aujourd'hui la moitié des francophones or selon les experts les africains seront bientôt 
quatre fois plus nombreux, multipliant le nombre de francophones.  

Le français deviendrait alors l'une des toutes premières langues parlées dans le monde.  

C'est une bonne nouvelle pour la France, car une langue ne sert pas seulement à communiquer. Elle transmet 
aussi les valeurs et la culture du pays où elle est née. C'est également bon pour les affaires car plus on parle 
le français dans un pays plus on y vend de produits français.  

Mais attention à ne pas gâcher cette chance car le français subit de plus en plus la concurrence d'autres 
langues.  

Alors que faire ? Développer l'apprentissage du français en ouvrant des écoles à l'étranger, ou encore 
soutenir les médias francophones. Il faut entendre notre langue partout dans le monde.  

Tu te poses des questions nous on y répond. 

 

 

Translate the sentences in bold above. Try not to use a dictionary but have a think about 
what it might mean in English (within this context) and how to convey that meaning in “proper” 
English. Pay particular attention to the underlined parts!  

A Level translation is about conveying something that could potentially be translated literally 
but looking at it more closely, that might need / definitely needs tweaking in English. 

We will go through the translation in our next live session. 

 

1. des personnes qui parlent français et sans forcément être français 
 

2. cette influence n'est pas près de s'arrêter 
 

3. En 2060 les francophones devraient être 445 millions 
 

4. selon les experts les africains seront bientôt quatre fois plus nombreux, multipliant le nombre de 
francophones.  
 

5. Le français deviendrait alors l'une des toutes premières langues parlées dans le monde.  
 

6. Développer l'apprentissage du français en ouvrant des écoles à l'étranger 
 

 


