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UNE LANGUE PARLÉE DANS LE MONDE ENTIER
Plus de 200 millions de personnes parlent français sur 
les 5 continents. La Francophonie regroupe 68 Etats 
et gouvernements. Le français est la langue étrangère 
la plus largement apprise après l’anglais et la France 
dispose du plus grand réseau d’établissements culturels 
à l’étranger, où sont dispensés des cours de français à 
750 000 personnes.

UNE LANGUE POUR TROUVER UN EMPLOI
La connaissance du français ouvre les portes des en-
treprises dans le monde et dans tous les pays franco-
phones (France, Canada, Suisse, Belgique et continent 
africain). La France, 5e puissance commerciale et 3e terre 
d’accueil pour les investissements étrangers, est un par-
tenaire économique de premier plan.

LA LANGUE DE LA CULTURE
Le français est la langue internationale de la cuisine, de 
la mode, du théâtre, des arts visuels, de la danse, des 
sports et de l’architecture. Connaître le français, c’est 
avoir accès en version originale à de grandes œuvres et 
textes : Victor Hugo, Molière, Léopold Sédar Senghor, 
Edith Piaf, Jean-Paul Sartre, Youssou N’Dour, Céline Dion, 
Zinedine Zidane…

UNE LANGUE POUR VOYAGER
La France est le pays le plus visité au monde avec plus 
de 70 millions de visiteurs par an. Il est tellement plus 
agréable de visiter Paris et toutes les régions de France 
en ayant des notions de français ! Le français est tout 
aussi utile lorsqu’on visite l’Afrique, la Suisse, le Canada, 
Monaco, les Seychelles…

UNE LANGUE POUR APPRENDRE D’AUTRES LANGUES
Apprendre le français aide à apprendre d’autres langues, 
notamment les langues latines (l’espagnol, l’italien, le 
portugais ou le roumain), mais aussi l’anglais puisque 
50 % du vocabulaire anglais actuel est issu du français.

UNE LANGUE POUR ÉTUDIER 
DANS LES UNIVERSITÉS FRANÇAISES
Parler français facilite la poursuite d’études en France 
dans des universités réputées ou dans les grandes 
écoles de commerce et d’ingénieur, classées parmi les 
meilleurs établissements supérieurs en Europe et dans 
le monde. Les étudiants maîtrisant le français peuvent 
béné� cier de bourses du gouvernement français.

L’AUTRE LANGUE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Le français est à la fois langue de travail et langue o�  -
cielle à l’ONU, dans l’Union européenne, à l’UNESCO, à 
l’OTAN, au Comité International Olympique, à la Croix 
Rouge Internationale… et de plusieurs instances juridiques 
internationales. C’est la langue des trois villes sièges 
des institutions européennes : Strasbourg, Bruxelles et 
Luxembourg.

UNE LANGUE POUR S’OUVRIR SUR LE MONDE
Le français est la troisième langue sur Internet. Com-
prendre le français permet de poser un autre regard sur 
le monde en communiquant avec les francophones de 
tous les continents et en s’informant grâce aux grands 
médias internationaux en langue française : TV5 Monde, 
France 24, Radio France Internationale.

UNE LANGUE AGRÉABLE À APPRENDRE
Le français est une langue facile à apprendre. De nom-
breuses méthodes existent pour l’apprendre en s’amu-
sant, qu’on soit un enfant ou un adulte. On peut aussi 
rapidement atteindre un niveau permettant de commu-
niquer dans la vie quotidienne en français (niveau B1).

LA LANGUE DE L’AMOUR ET DE L’ESPRIT
Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir d’appren-
dre une belle langue, riche et mélodieuse qu’on appelle 
souvent la langue de l’amour. Le français est aussi une 
langue analytique qui structure la pensée et développe 
l’esprit critique, ce qui est très utile dans les discussions 
et pour négocier.

BONNES RAISONS 
D’APPRENDRE LE FRANÇAIS


