Eléments de connaissances et de compétences

:Réfléchir au rôle international de la France sur le plan politique et militaire.
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Une puissance internationale

Grâce à ses territoire d’outre-mer et à ses zones marines, la France se situe au troisième rang mondial des
puissances maritimes. Elle dispose d’une présence stratégique sur tous les océans. La France est une grande
puissance militaire: elle appartient au petit groupe des pays qui ont l’armée nucléaire.
Ses soldats participent aux missions des Casques bleus de l’ONU partout dans le monde. La France est l’un des
5 membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, Elle tente de régler les conflits en Irak, Liban etc...

ONU: Organisation des nations unies.
Casques bleus: Groupe de soldats qui ne sont dirigés

que par l’ONU. Ils sont chargés du maintien ou
du rétablissement de la paix dans le monde.
Grande puissance: Etat qui fait partie des états les
plus puissants de la planète.

Une aide française au développement
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La France propose son aide financière et humaine sur les 5 continents. Elle veut réduire la
pauvreté et financer la croissance économique de pays en difficulté.
La France entretient des liens privilégiés avec l’Afrique. Cette dernière est la principale
bénéficiaire de l’aide publique française,
Croissance économique: Augmentation de la
production.
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Une présence humanitaire et culturelle
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Distribution de nourriture par le Secours populaire après un cyclone en Asie

Aux yeux du Monde, la France est le pays des droits de l’homme. Des associations humanitaires
françaises ou caritatives sont très actives dans les pays qui souffrent de la famine et de la guerre.
Les ONG françaises (Croix-Rouge, Médecins du monde…) agissent dans le monde entier pour
secourir les populations dans le besoin.
En cas de catastrophe naturelle (tsunami en 2005, tremblement de terre d’Haïti en 2010), les
bénévoles et salariés des ONG apportent une aide humanitaire aux régions sinistrées.
ONG: Organisation non gouvernementale qui met
en place des actions humanitaires en France ou à

l’étranger.
Association caritative: association qui vient en aide aux
plus démunis.
Aide humanitaire: solidarité destinée aux populations
pauvres, sinistrées, pour répondre à des besoins.

1- Observe le document 1:Recherche les pays où les militaires français sont intervenus sous
mandat de l’ONU.
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
2- Observe le document 2 : Cite les pays qui reçoivent l’aide française la plus élevée, En
t’aidant de la carte, nomme les pays vers lesquels les exportations françaises sont les plus
importantes.
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3- Observe le document 3: que font les membres du Secours populaire français?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4- Cite des associations caritatives
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Le poids international de la France s’appuie sur une force militaire. La
présence des forces militaires françaises dans le monde est importante.
Elle possède l’arme nucléaire et envoie ses soldats dans le monde entier
pour le maintien de la paix pour le compte de l’ONU. On appelle ces
soldats les Casques bleus.
La France participe aussi à des actions humanitaires pour aider les
pays dans le besoin.
Les

ONG

agissent

dans

le

monde

entier

en

apportant

une

aide

humanitaire, par exemple, le Secours populaire distribue de la nourriture,
des vêtements…

ONU: Organisation des nations unies.
Casques bleus: Groupe de soldats qui ne sont dirigés
que par l’ONU. Ils sont chargés du maintien ou
du rétablissement de la paix dans le monde.
Grande puissance: Etat qui fait partie des états les
plus puissants de la planète.
ONG: Organisation non gouvernementale qui met
en place des actions humanitaires en France ou à
l’étranger.
Association caritative: association qui vient en aide aux
plus démunis.
Aide humanitaire: solidarité destinée aux populations
pauvres, sinistrées, pour répondre à des besoins.
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Eléments de connaissances et de compétences : Connaître et localiser les pays francophones, comprendre qu’une langue est vivante et qu’elle évolue,

La langue française est présente sur les cinq continents. Dans certains états,
le français est la langue maternelle, dans d’autres, il s’agit de la langue
officielle. On parle de la langue maternelle pour désigner la langue que l’on apprend
en premier, avec ses parents. La langue officielle est la langue administrative. Le
français est la langue de communication de 140 millions de personnes dans le
monde. Tous ces pays forment une communauté que l’on appelle la francophonie.
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La langue anglaise dans le monde
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L’usage du français
est de plus en plus
concurrencé
par
l’anglais.
L’anglais
est
la
langue la plus utilisée
dans les relations
internationales.

Les pays francophones travaillent ensemble pour soutenir le français. Il ne s’agit pas
de combattre la développement de l’anglais mais de défendre la diversité culturelle
dans le monde.
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La langue anglaise et la langue française dans le monde
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Les principales langues dans le
mondes:
Dans certains pays, on parle une seule
langue, dans d’autres, on en parle
plusieurs mais une seule est utilisée à
l’école et sert de langue officielle.
Quelques langues sont parlées par des
millions de gens à travers le monde:
-Le mandarin (Chine) et l’hindi (Inde),
parlés dans le deux pays des plus
peuplés du monde.
-L’anglais est la deuxième langue la
plus parlés dans le monde (RoyaumeUnis, Etats-Unis, Australie…)

4

Rue touristique au Québec (Canada)
5

Entrée du lycée au Caire (Egypte)
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1- Donne la définition du mot francophonie: (tu peux t’aider du dictionnaire)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2- Observe le document 1 : sur quels continents le français est-il présent? Dans quels états le
français est-il la langue maternelle? Donne le nom de 2 états dont le français est la langue
officielle. (tu peux t’aider de l’atlas).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3- Observe le document 2 : où l’anglais est-il la langue dominante? A ton avis, pourquoi l’on parle
anglais en Australie?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4- En t’aidant du document 1 , 2 et 3, recherche l’état où l’on parle aussi l’anglais que le français.
________________________________________________________________________________

5- Observe le document 4: quelle est la langue la plus parlée au monde? A ton avis pourquoi? A
quelle place se trouve le français? Combien de personnes parlent le français? Utilise le graphique.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6- Observe le document 5. Quelles informations peux-tu donner sur ces deux photographies?
Quels indices te montrent que tu es dans un pays francophone?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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1- Donne la définition du mot francophonie: (tu peux t’aider du dictionnaire)

Ensemble de millions de personnes parlant français présents sur les 5 continents.
2- Observe le document 1 : sur quels continents le français est-il présent? Dans quels états le
français est-il la langue maternelle? Donne le nom de 2 états dont le français est la langue
officielle. (tu peux t’aider de l’atlas).

Le français est présent sur les continents européen, américain et africain.
La français est la langue maternelle en France, au Québec, dans les DROM.
LE français est la langue officielle au Canada, en Belgique, à Madagascar et en Suisse.
3- Observe le document 2 : où l’anglais est-il la langue dominante?

L’anglais est la langue dominante en Amérique du Nord, en Inde, en Australie et dans certains pays
d’Afrique.
On parle anglais en Australie car cette île a été colonisée par les anglais.
4- En t’aidant du document 1 et 2, recherche l’état où l’on parle aussi l’anglais que le français.

L’état où l’on parle aussi bien le français que l’anglais est le canada.
5- Observe le document 4: quelle est la langue la plus parlée au monde? A ton avis pourquoi? A
quelle place se trouve le français? Combien de personnes parlent le français? Utilise le graphique.

La langue la plus parlée dans le monde est le mandarin (le chinois). Ceci est du au fait que la chine
est le pays le plus peuplé du monde (1,5 milliard d’habitants),
La langue française est la 5ème langue la plus parlée au monde.
Entre 200 et 400 millions de personnes parlent le français.
6- Observe le document 5. Quelles informations peux-tu donner sur la photographie du lycée?

Quels indices te montrent que tu es dans un pays francophone pour les deux photographies?

La photographie du lycée nous informe qu’il y a un lycée français en Egypte, on y voit

l’inscription en français et en arabe.. Dans la rue touristiques les inscriptions sur les
pancartes sont en français.

Leçon
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La langue française est parlée dans d’autres pays que la France. Elle s’est
transformée pour s’adapter à des modes de vie différentes.
Le français est présent sur les continents européen, américain et africain.
C’est la langue maternelle en France, au Québec et dans les DROM. C’est
la langue officielle au Canada, en Belgique, à Madagascar et en Suisse.
Cette

répartition

s’explique

par

l’histoire

coloniale

de

la

France.

La

francophonie contribue au maintien de la langue française dans le monde
et donne une image positive de la culture française.
Dans les territoires ultramarins comme la Réunion, les Antilles, la
Guyane et à Haïti, on parle le créole.
Dans certains pays, la France favorise l’usage du français en implantant
un réseau d’écoles, de collège et de lycées à travers le monde.
L’anglais est utilisé dans des territoires qui ont été d’anciennes colonies
anglaises. C’est aussi la langue de communication pour les activités
économiques.
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Créole:
langues

langue qui est le résultat du mélange entre deux
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Complète la carte.
1) .Colorie en jaune les pays dans lesquels une partie importante de la population parle le
français:
– en Amérique : le Canada ;
– en Europe : la France, la Belgique, la Suisse ;
– en Afrique : le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger, le
Tchad, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Gabon, le Congo, la République démocratique
du Congo, la Centrafrique, Madagascar ;
– en Asie :le Vietnam, le Cambodge, le Laos.
2.) Complète la légende et donne un titre à la carte.
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La francophonie

Pays dans lequel on parle français comme langue maternelle ou officielle

