10 RAISONS D'APPRENDRE LE FRANÇAIS

1. Une langue parlée dans le monde entier
Le français est la langue étrangère la plus largement apprise après l’anglais et la
neuvième langue la plus parlée dans le monde.
C’est également la seule langue avec l’anglais que l’on peut apprendre dans tous les
pays du monde.

2. Une langue pour trouver un emploi
Parler français et anglais est un atout pour multiplier ses chances sur le marché
international de l’emploi. La connaissance du français ouvre les portes des
entreprises françaises en France comme à l’étranger dans tous les pays
francophones (Canada, Suisse, Belgique et continent africain).

3. La langue de la culture
Le français est la langue internationale pour la cuisine, la mode, le théâtre, les
arts visuels, la danse et l’architecture. Connaître le français, c’est avoir accès en
version originale aux grands textes de la littérature française et francophone
mais également au cinéma et à la chanson.
Le français est la langue de Victor Hugo, de Molière, de Léopold Sendar Senghor,
d’Edith Piaf, de Jean-Paul Sartre, d’Alain Delon ou de Zinedine Zidane.

4. Une langue pour voyager
La France est le pays le plus visité au monde avec plus de 70 millions de visiteurs
par an. Avec des notions de français, il est tellement plus agréable de visiter Paris
et toutes les régions de France (de la douceur de la Côte d’Azur aux sommets
enneigés des Alpes en passant les côtes sauvages de la Bretagne) mais aussi de
comprendre la culture, les mentalités et l’art de vivre à la française. Le français
est tout aussi utile lorsqu’on visite l’Afrique, la Suisse, le Canada, Monaco, les
Seychelles….

5. Une langue pour étudier dans les universités françaises
Parler français permet notamment de poursuivre ses 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 élèves maîtrisant le français peuvent bénéficier de bourses du
gouvernement français pour suivre un troisième cycle d’études en France dans
toutes les disciplines et obtenir un diplôme internationalement reconnu.

6. L’autre langue des relations internationales
Le français est à la fois langue de travail et langue officielle 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. Le
français est la langue des trois villes sièges des institutions européennes :
Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg.

7. Une langue pour s’ouvrir sur le monde
Après l’anglais et l’allemand, le français est la troisième langue sur Internet
devant l’espagnol. Comprendre le français permet de poser un autre regard sur le
monde en communiquant avec les francophones sur tous les continents et en
s’informant grâce aux grands médias internationaux en langue française (TV5,
France 24, Radio France Internationale).

8. Une langue agréable à apprendre
Le français est une langue facile à apprendre. De nombreuses méthodes existent
pour apprendre le français en s’amusant qu’on soit un enfant ou un adulte. On peut
aussi très vite atteindre un niveau permettant de communiquer en français.

9. 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
le français a fourni plus de 50% du vocabulaire anglais actuel.

10. La langue de l’amour et de l’esprit
Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir d’apprendre 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 ou des négociations.

