
1. Apprendre une seule langue ne suffit pas 
Dans le monde d’aujourd’hui, parler une seule langue etrangere ne suffit pas. Un eleve qui 
parle plusieurs langues multipliera ses chances sur le marche de l’emploi dans son propre 
pays et au niveau international. Apprendre une autre langue, c’est acquerir une richesse 
supplementaire et s’ouvrir d’autres horizons, personnels et professionnels. 

2. Le français est, avec l’anglais, la seule langue parlee sur les 5 
continents 
Plus de 200 millions de personnes parlent français sur les 5 continents. Le français est une 
grande  langue  de  communication  internationale.  C’est  la  langue  etrangere  la  plus 
largement apprise apres l’anglais et la neuvieme langue la plus parlee dans le monde. Le 
français est aussi la deuxieme langue etrangere la plus enseignee au monde apres l’anglais,  
et sur tous les continents. La Francophonie regroupe 68 Etats et gouvernements. La France 
dispose  enfin  du  plus  grand  reseau  d’etablissements  culturels  a l’etranger  ou  sont 
dispenses des cours de français a plus de 750 000 personnes. 

3. Un atout pour sa carriere professionnelle 
Parler français et anglais, c’est un atout pour trouver un emploi aupres des nombreuses 
multinationales  françaises  et  francophones  dans  des  secteurs  d’activites  varies 
(distribution,  automobile,  luxe,  aeronautique...).  La  France,  cinquieme  puissance 
commerciale, attire des entrepreneurs, des chercheurs et les meilleurs etudiants etrangers. 

4. La decouverte d’un univers culturel incomparable 
Le français est souvent considere comme la langue de la culture. Tout cours de français 
s’accompagne d’un voyage culturel dans le monde de la mode, de la gastronomie, des arts,  
de l’architecture et de la science. Apprendre le français, c’est aussi avoir acces en version 
originale aux textes des grands ecrivains français comme Victor Hugo ou Marcel Proust et 
de poetes  illustres comme Charles  Baudelaire ou Jacques  Prevert.  C’est  pourvoir  aussi  
ecouter des acteurs comme Alain Delon ou Juliette Binoche ...c’est enfin avoir le plaisir de 
comprendre et de chanter les chansons d’Edith Piaf ou de Charles Aznavour. 

5. Un avantage pour etudier en France 
Parler français permet de poursuivre des etudes en France dans des universites reputees 
(La  Sorbonne,  l’Universite  Pierre  et  Marie  Curie...)  ou  dans  les  grandes  ecoles  (HEC, 
Polytechnique, ESSEC), souvent a des conditions financieres tres avantageuses. Les eleves 
maitrisant le français peuvent egalement sous certaines conditions beneficier de bourses 
du gouvernement français pour suivre un troisieme cycle d’etudes en France dans toutes 
les disciplines et obtenir un diplôme internationalement reconnu. 
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6. Visiter Paris et la France 
La France est le pays le plus visite au monde avec plus de 70 millions de visiteurs par an. 
Avec des notions de français,  il  est tellement plus agreable de visiter Paris et toutes les 
regions de France (de la douceur de la Côte d’Azur aux sommets enneiges des Alpes en 
passant  les  côtes  sauvages  de  la  Bretagne)  mais  aussi  de  comprendre  la  culture,  les 
mentalites et l’art de vivre a la française. Le français est tout aussi utile lorsqu’on visite 
l’Afrique, la Suisse, le Canada, Monaco, les Seychelles.... 

7. La langue des relations internationales 
Le français est a la  fois langue de travail et une des deux langues officielles a l’ONU, a 
l’UNESCO, a l’OTAN,  dans l’Union europeenne,  au Comite International  Olympique,  a la 
Croix  Rouge  Internationale.  Le  français  est  la  langue  de  plusieurs  instances  juridiques 
internationales. La maitrise du français est indispensable pour toute personne qui envisage 
une carriere dans les organisations internationales. 

8. Une ouverture sur le monde 
Apres  l’anglais  et  l’allemand,  le  français  est  la  troisieme  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 grace aux 
grands  medias  internationaux  en  langue  française  (TV5,  France  24,  Radio  France 
Internationale). 

9. Une langue pour penser et debattre 
Le français est une langue analytique qui structure la pensee et developpe l’esprit critique. 
C’est la langue des grands philosophes (Descartes, Sartre ou Derrida) et de scientifiques de 
renom (Pierre et Marie Curie, Pasteur, Georges Charpak...). En apprenant le français, l’enfant 
apprend aussi a argumenter et a presenter differents points de vue ce qui est tres utile 
dans des discussions ou des negociations. 

10. La langue des « Lumieres » 
Le français est la langue des ideaux universalistes portes par les philosophes du siecle des « 
Lumieres » qui ont contribue a faire rayonner l’idee des Droits de l’Homme dans le monde. 

11. Le français est une langue agreable a apprendre 
Contrairement aux idees reçues, le français n’est pas une langue difficile. C’est une langue 
qui demande une certaine precision mais sa richesse permet d’exprimer une multitude de 
nuances  et  on  peut  tres  vite  communiquer  en  français  apres  quelques  leçons.  De 
nombreuses methodes existent pour apprendre le français en s’amusant des les premieres 
annees a l’ecole. Le français est aussi apprecie des eleves parce que c’est une langue douce, 
melodieuse et romantique. 
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12. Une langue pour apprendre d’autres langues 
Apprendre le français aide a 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. 

13. Un enseignement de qualite 
Les  professeurs de  français  sont  connus pour leur  dynamisme,  leur  inventivite  et  leur 
exigence. Le français ayant une reputation d’excellence, les eleves sont souvent motives et 
de  bon  niveau.  La  France  participe  d’ailleurs  activement  a la  formation  continue  des 
professeurs  de  français  a l’etranger  afin  que  l’enseignement  dispense  soit  toujours  de 
qualite. 

14. Une langue creative 
Le  français  se  parle  souvent  sur  une  scene  de  theatre.  Les  professeurs  montent  des 
spectacles en français et font participer leurs eleves a des festivals de theatre francophone. 
Apprendre le français aide l’enfant a s’exprimer et a prendre confiance en soi devant les 
autres.  Les  eleves  apprennent  egalement  le  français  en  chanson  grace  a un  repertoire 
inepuisable de chanteurs d’hier et d’aujourd’hui. 

15. De multiples possibilites d’echanges 
Les eleves peuvent entrer en contact avec des francophones de leur age. Les possibilites 
d’echanges sont nombreuses, que ce soit par courrier ou Internet. Les formes de sejour en 
France sont variees et permettent de vivre des experiences enrichissantes. Des milliers de 
jumelages  existent  entre  des  etablissements  français  et  des  ecoles  du monde entier  et 
permettent de tisser des liens avec le premier reseau educatif au monde. 

16. L’enseignement français a l’etranger, un dispositif unique au 
monde. 
430 etablissements scolaires français dans 130 pays accueillent plus de 235 000 eleves dont 
56 % d’eleves etrangers,  ce qui  constitue l’originalite de ce reseau d’ecoles françaises a 
l’etranger. 

17. Promouvoir la diversite linguistique
Parler  français  contribue  d’une  façon  importante  a proteger  la  diversite 
linguistique dans le monde 
et a eviter la generalisation exclusive d’une seule langue dans un monde globalise. 
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