
Pourquoi apprendre le 
français? 

 

Présentation à l’intention des 
parents, des conseillers 
d’orientation, des directeurs, 
principaux ou proviseurs 



Pourquoi apprendre le français? 

 J'apprends le français parce 
que c'est la langue de la 
culture et de l'art ; grâce à 
elle on se distingue des 
autres: on se sent un peu 
"exceptionnel".  
 

 NGuyen : Viet-Nam 



Pourquoi apprendre le français? 

c'est une langue aristocratique",  

la langue de "l'étiquette" , 

 du tourisme dans le monde. 

 Le français est une langue 

 internationale après l'anglais. 

D'autre part , je suis influencé par 

le peuple français , son 

authenticité et sa culture 

exceptionnelle par rapport aux  

autres peuples.      Revan : Turquie 

 



Pourquoi apprendre le français? 

 

 

 J'apprends le français parce 
que c'est une langue 
internationale ; en plus de 
ça, j'ai le désir d'ajouter une 
langue nouvelle à celles que 
je maîtrise déjà. 

                              Mohamed : Oman 



Pourquoi apprendre le français? 

 c'est une langue qui se distingue de tout le 
reste , parce qu'elle est la langue de l'art et de 
l'élégance.  

 Nasser: Egypte   



Pourquoi apprendre le français? 

 
 Le français est une langue d'origine latine d'une certaine façon, 

"musicale" . 
 Le français me permet de découvrir les différentes civilisations 

africaine , canadienne , antillaise etc.... 
 C'est la langue de la liberté , de l'égalité et de  la fraternité . 
 On peut voir des français d'origine asiatique, africaine , 

européenne  etc...La meilleure preuve en est l'équipe française 
de football.  

                        Lea : Allemagne  

 



Pourquoi apprendre le français? 

 

 La connaissance de la 
langue française est une 
sorte de fenêtre ouverte 
sur une civilisation qui a 
enrichi le monde avec la 
littérature , les arts et les 
sciences.  

                   Allal : Algérie 



Pourquoi apprendre le français? 

 J'espère que le français m'ouvrira 
les portes de l'économie, du 
commerce, de la politique, du sport, 
du tourisme, de la culture, de la 
communication, des media etc... 

  En somme, je crois qu'il va jouer un 
rôle essentiel dans ma connaissance 
du monde.  

 

 En d'autres termes, j'apprends le 
français pour appréhender un 
monde nouveau. 

                               Radek : Pologne 

 



Pourquoi apprendre le français? 

 Tuntuuko että olisi 
pitänyt opiskella 
enemmän jotakin 
ainetta esim. 
yliopistossa tai 
mahdollisesti joillain 
erilliskursseilla?  

  
 - EU-asiat ovat 

ministeriössä tärkeitä ja 
minulla ei ole niistä 
mitään koulutusta. 
Tähän liittyen myös 
ranskan kielen taito olisi 
hyödyllinen.   



Pays francophones 

        Belgique 
 Bénin 
 Bulgarie 
 Burkina Faso 
 Burundi 
 Cambodge 
 Cameroun 
 Canada 
 Cap-Vert 
 Centrafrique 
 Congo 
 Côte d'Ivoire 
 Djibouti 
 Egypte 
 France  
 Gabon 
 Guinée 
 Guinée Bissau 
 Guinée Equatoriale 
 Haïti 
 Laos 
 Liban 

        Luxembourg 
 Madagascar 
 Mali 
 Maroc 
 Mauritanie 
 Monaco 
 Niger 
 République Démocratique duCongo 

        Roumanie 
 Rwanda 
 Sao Tome e principe 
 Sainte Lucie 
 Sénégal 
 Seychelles 
 Suisse 
 Tchad 
 Togo 
 Tunisie 
 Vietnam 
 Zaïre                            
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Les pays francophones 



La francophonie 
 Cinq grands domaines d’activité: 
  
 L’enseignement de base: formation des enseignants et mise 

à disposition d’outils didactiques. 
 La culture et la communication : soutien à la diffusion 

d’œuvres d’art et à l’audiovisuel francophone, promotion du 
français sur les « autoroutes de l’information ». 

 La liberté et la démocratie : actions à mener en faveur de la 
consolidation et de l’affirmation de l’état de droit.  

 Le développement économique : soutien aux entreprises et à 
la formation professionnelle. 

 Dans le monde : promotion de la langue dans les institutions 
internationales, dans les sciences et les techniques, dans les 
congrès et conférences.  



Valeurs véhiculées par la langue 

  

     De plus, la francophonie, espace 
de coopération entre des membres 
si divers, porte haut les valeurs qui 
furent de longtemps véhiculées par 
la langue française : l’humanisme, 
la liberté, l’indépendance, le 
progrès  



Why study French? 
 

 Because you will be able to participate more fully in all aspects of 
life;  

 Because knowing French well is a great advantage in the job 
market;  

 Because it will give an added dimension to your social life, travels, 
encounters and professional life;  

 Because speaking two languages, or even several languages, is 
important in our lives today and will be a must in the future (over 
50 per cent of the people in the world are already bilingual);  

 Because learning one or more foreign languages stretches one's 
mind;  

 Because learning another language increases your mastery of your 
mother tongue. 

                                                                     Rachel : Royaume Uni 

 



 
What is the role of French in the world today? 
 

 French and English are the only languages that are used on 
all five (5) continents;  

 French, like English, has a rich culture that is constantly 
changing due to input from the different groups and 
communities in which it is spoken;  

 French is well suited to the needs of the work world and is 
particularly well adapted to new fields in technology, such as 
information technologies and communications;  

 Over the past 20 years, French has been slowly but surely 
gaining ground in the world. The emerging importance of La 
Francophonie, and its development, have contributed to this 
trend.                                                 John : Canada 



Knowledge of the French language 

 is not only critically important in cultural matters, 
but also for business and technical endeavors as 
well, Today, French is a key element in commerce 
and industry throughout the world. 

  Consequently, students should be urged to start 
learning French in school and to continue through 
college. 

  Developing a strong knowledge of French will help 
many young people obtain attractive jobs and build 
their careers in an increasingly globalized economy. 

                                                      professeur: Atlanta 

  



J’aurais dû apprendre le français 

  ”A l’époque je n’ai pas choisi le 
français mais les mathématiques, 
comme tous les garçons de ma classe. 
Je n’ai vraiment pas eu besoin des 
mathématiques, mais par contre à 
Bruxelles qui se trouve dans un milieu 
francophone, il a fallu que je 
commence à apprendre le français 
élémentaire.” 
 

 Antti Maunu, juriste 
      Commission Européenne, section  de l’environnement 

 



Il est préférable d’ apprendre à l’école 
 

   

”Je regrette de ne pas avoir appris le 
français plus tôt. C’est tellement 
laborieux d’apprendre la prononciation 
et l’intonation quand on est adulte” 

 
 

 

        Saara Reinius, vétérinaire – Commission Européenne, chef d’unité, SANCO 
(santé et protection des consommateurs) 

 

 



   Artiste 

  

 ”En tant qu’artiste peintre 
la langue française 
représente aussi l’histoire 
de ma profession” 
 

      Kuutti Lavonen 

 

 



          Le tourisme 

    Les Français sont des touristes 
importants en Laponie et ailleurs 
dans le pays. Les Français venant en 
Finlande sont souvent des gens 
cultivés, ayant beaucoup voyagé, 
exigents mais ouverts. Une langue 
commune et la connaissance de la 
culture française sont des atouts pour 
de bonnes relations. 

        Annika Airasmaa (restauration, guide en Laponie)  

 

 

 
   



        Journaliste 

 
La langue française a été une clé en or 
pour les journalistes. Elle a rendu 
possible des interviews là où cela 
aurait été impossible en s’exprimant 
dans d’autres langues. 
 
 

    Kaius Niemi, correspondant à l’étranger, 
  Helsingin Sanomat 

 
 



             Journaliste 

 
”La connaisance de la langue et de la culture 
françaises m’ont aidé tant dans le domaine 
cinématographique que dans ma carrière de 
journaliste.   
On a du monde une approche plus diversifiée 
si dans le travail de journaliste quotidien, on 
peut suivre ce qu’offrent les médias et les 
agences de presse francophones.” 
 
 
    Tuomas Kainulainen –  
   Traducteur et journaliste de Turun Sanomat 

 



Hôtellerie et restauration 

”La France et plus spécialement Paris, sont 
des lieux extrêmement intéressants pour 
ceux qui travaillent dans la restauration ou 
dans l’hôtellerie. 
 
Grâce à mes connaissances en français, j’ai 
pu avoir de bons postes ce qui est très 
important pour l’évolution de ma carrière."  
 
 
    Inka Uusitalo-Raoult, Hotel Kämp 



 
Juriste 

 

”J’ai appris le français à l’école et j’ai voyagé en 
France.Pendant mes études, le français était la langue 
des cafés, de la littérature et du cinéma. 
 
Je pensais qu’un juriste finlandais n’aurait jamais la 
possibilité d’utiliser ses connaissances en français dans 
sa vie professionnelle. 
 
Actuellement j’habite Bruxelles et j’ai besoin du français 
chaque jour”. 
 
 
    Elena Savia, juriste (Droit de l’UE) 

 



 
 
Bureau de l’Union Européenne 

”J’ai compris que mes connaissances en 
français étaient très utiles quand j’ai travailé 
comme agent d’information au bureau de 
l’Union Européenne de Helsinki à Bruxelles. 
C’est grâce à mes connaissances en français 
que j’ai pu avoir ce poste, car on recherchait 
quelqu’un ayant de bonnes connaissances en 
français. 
     Saara Harjula 

 



CONSEILLER 

”Grâce à mes connaissances en français j’ai eu la 

possibilité de travailler en tant que juriste auprès de la 

cour de justice de l’Union Européenne et comme juriste 

principal auprès du médiateur européen. Depuis 1995, 

j’utilise chaque jour la langue française. Ce que cette 

langue m’a appporté, c’est sans doute les relations 

chaleureuses avec des amis français, belges et 

luxembourgeois et la possibilité d’approfondir ma 

connaissance culturelle de la France et des pays 

francophones en Europe. ” 

 
  Benita Broms  

  conseiller juridique principal auprès du médiateur européen 

 



Cinéma et théâtre 

Sans mes connaissances en français, je 

n’aurais jamais pu  être étudiante 

d’échange en France et par là découvrir le 

monde incroyablement diversifié du 

cinéma et du théâtre. 

 

 
      Minna Haapkylä 



L’étude d’une langue étrangère 
offre toujours une ouverture vers 
une autre culture et un autre 
monde de pensée.  La langue et 
la culture françaises m’ont 
apporté dans ma vie un souffle 
stimulant venant du sud. Je 
recommande vivement les études 
de français.    

                                                   Mikko Norros ,  

       chef adjoint, chargé de l’information, chancellerie du 
Conseil d’Etat 

Chancellerie du Conseil d’Etat 



Une Norvégienne  
devenue ingénieur 

 

 Faire des études d’ingénieur à Toulouse, fut 
un merveilleux défi pour moi. J’aimerais que 
tu partages cette expérience avec moi. 
Pourquoi ne pas commencer par choisir le 
français ? Que d’opportunités cela te 
donnera ! 

    Camilla Lohne 



ministre des Affaires 
étrangères de Norvège 
 

Le français représente une ouverture 

sur tout un monde.  

 

J’espère ainsi que vous serez nombreux 

à apprendre cette langue ! 

             

                                   Jonas Gahr Støre  

  



Thor Hushovd 

 

En Europe, tu ne peux pas te passer du 

français, surtout pas dans mon sport ! 

 

Sinon, je me plais énormément en 

France, où l’on se sent au cœur 

de l’Europe. 

   (cycliste professionnel norvégien, ayant gagné le 

                   maillot vert sur les Champs Elysées en 2006) 



                         Edy Poppy 
                                  écrivain norvégien 

    

 

    J’ai déménagé en France à l’âge de 17 
ans. Je croyais avoir grandi avec une 
langue me permettant de bien 
m’exprimer, mais l’apprentissage du 
français fut pour moi une révélation. 

       



Photos de France 



Photos de quelques pays francophones 

 Bruxelles, Monaco, la Suisse, le Luxembourg, le Maroc, le Congo, 

la Martinique, le Cambodge, le Liban et Madagascar                      
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Réflexions d’étudiants de 
 différents pays 

 sources : Internet en français, en finnois et 
en anglais, témoignages divers. 

 site officiel de la Francophonie 

 sites canadien et américain 


