
Les origines du français
Le  français  est  une langue dérivée du  latin,  comme l’espagnol,  le 
catalan, le galicien, l’italien, le portugais, ou le roumain.
Le gallo-roman est parlé à partir du VIIe siècle, c’est une langue de 
transition. Cette langue se subdivise en trois versions : la langue d’oil 
(au Nord), la langue d’oc (au Sud) et le franco-provençal (à l’Est).

L’expansion du français
Les  Français  ont  été  de  grands  voyageurs  et  d’importants 
colonisateurs, ils ont exporté leur langue et leur culture partout dans 
le monde.
En 1534, Jacques Cartier annexe le Québec à la France de François 
Ier.
Les  Français  fondent  la  Nouvelle  Orléans  en  1718,  capitale  de  la 
Louisiane, en l’honneur du roi de France, Louis XIV.
Au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, toute personne cultivée connaissait le 
français.
On le parlait dans les anciennes colonies françaises, Indochine, pays 
d’Afrique.
En Europe, on parle français en Belgique, en Suisse, à Monaco et au 
Luxembourg.
Aujourd’hui le français est utilisé comme langue maternelle, langue 
seconde ou comme outil de communication international.

Environ 200 millions de personnes parlent français dans le monde. Le 
français  est  langue  officielle  dans  une  trentaine  de  pays  et  il  est 
langue officielle de nombreuses organisations internationales comme 
L’Union européenne, l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Agence 
spatiale  européenne,  l’Union  africaine,  la  Cour  internationale  de 
justice, l’Organisation mondiale du commerce, le Comité international 
olympique, etc.

La francophonie
C’est le géographe français Onésime Reclus qui invente en 1880 le 
mot  « francophonie »,  pour  définir  l’ensemble  de  personnes  et  de 
pays qui utilisent le français pour communiquer.

L’OIF : l’Organisation internationale de la Francophonie regroupe 55 
états  et  gouvernements aux 5 continents.  L’OIF  a pour objectif  de 
développer les relations entre les pays francophones pour favoriser la 
coopération, la solidarité, la paix et le développement.



Complète les phrases avec des mots du texte :

− Le français est une langue….
− La langue de transition est …..
− Les Français ont été de…..
− Au  17ème,  18ème,  et  19ème siècles,  toute  personne  cultivée 

connaissait …
− Dans les colonies françaises on parlait….
− En Europe on parle ……
− Au 21ème siècle le français est utilisé comme ….
− Le mot « francophonie » définit …..
− Le français est langue officielle dans des organisations …..
− L’OIF ou ….


