
Prof.ssa Laura Aiuppa 

Cari ragazzi/ragazze, 

considerando la proroga della sospensione delle attività didattiche, andremo un po’ avanti 

con il programma di civilisation e con un ulteriore esercitazione di compréhension du texte. 

L’argomento è la Francophonie e l’OIF, di cui avete già sentito parlare. 

Vi propongo, innanzitutto, di guardare due brevi video e prender nota dei Paesi in cui si 

parla francese. 

https://www.youtube.com/watch?v=I3LS30sjmPE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2LhJvCo

IyiPp6wntGtTdbhykyK3HwxM4BTGWiJVLkw4vbJBRi7JFr6rBE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-99psXoP2VI 

Infine ecco una canzone https://www.youtube.com/watch?v=c1vuo1TgqkY 

 
Rispondete alle domande relative al testo La Francophonie (che troverete in allegato) 

1. La Francophonie, c’est quoi? 

2. Le français est parlé dans combien de continents? 

3. Il y a combien de francophones dans le monde? 

4. Qui sont les francophones réels? 

5. Où est-ce qu’on parle le français en Europe? 

6. Où le français est langue officielle en Amérique? 

7. Est-ce qu’on parle français en Asie? Et en Océanie? 

8. Quelles langues on parle dans les Outre-mer français? 

 



 

Du 14 au 22 mars, c'est la fête de la langue française et le 20 mars c’est la journée de la 

francophonie. Elle est célébrée sur les cinq continents. 

Le français est une langue qui unit les 88 États et gouvernements membres de la 

Francophonie.  

Mais qui a inventé le mot francophonie? C’est un géographe, Onésime Reclus, qui en 1880, 

invente le mot “francophonie” dans le but de classer les habitants de la planète selon la 

langue parlée. Dans le monde il y a environ 300 millions de locuteurs répartis sur les cinq 

continents. 

Le mot “francophonie” désigne les locuteurs de français et le dispositif institutionnel qui 

organise les relations entre les pays francophones s’appelle l’OIF, Organisation 

Internationale de la Francophonie. 

Parmi les pères fondateurs,le sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui avec d’autres 

éminentes personnalités est à l’origine, en 1970, de l’OIF. Aujourd’hui son siège est à Paris. 

Parmi les objectifs actuels inscrits de l’OIF, on trouve :  

• la promotion de la langue française et de la diversité linguistique et culturelle; 

• la promotion de l’éducation et de la formation;  

• l’intensification du dialogue des cultures et des civilisations;  

• le renforcement de leur solidarité par des actions de coopération.  

Tous les deux ans les chefs de gouvernement se réunissent pour établir les nouveaux 

programmes. Le prochain sommet aura lieu à Tunis en 2020, pour célébrer le cinquantième 

anniversaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie.  



Le logo de l’OIF est un circle avec cinq portions d’arc qui représent le cinq continent où on 

parle le français.  

Rispondete alle seguenti domande.  

1. Quel jour et quel mois ont été choisis chaque année pour célébrer la Francophonie? 

2. Qui a inventé le mot francophonie et quand ? 

3. Sur quel critère se basait-il pour définir la francophonie ? 

4. Que veut dire OIF? 

5. Quand a-t-elle été créée? 

6. Qui a fondé l’OIF? 

7. Où est son siège? 

8. Combien d’états font partie de l’Organisation Internationale de la Francophonie ?  

9. Quels sont les objectifs de l’OIF? 

10. Où et quand aura lieu le prochain sommet de l’OIF ?  

11. Qu’est-ce que répresentent les cinq couleurs sur le drapeau de l’OIF? 

 


