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Bonjour tout le monde ! Pour réviser votre français avant le premier jour d’école, s’il vous plaît 
complétez toutes ces activités au sujet du bilinguisme. Ecrivez toutes vos réponses sur une feuille de 
papier d’une manière compréhensible (tapez sur ordinateur ou écrivez bien à la main). Apportez une 
copie en papier le premier jour d’école, le vendredi 25 août. A bientôt ! 
 
1a. Recherchez sur WordReference la traduction en anglais de ces mots essentiels du premier article 
(3 points) :  
 
peiner :  
bilingue :  
le niveau :  
une enquête :  
acquis :  
 
1b. Lisez l’article, « Pourquoi les Français peinent-ils en anglais ? » Si ça vous aide, vous pouvez (mais 
ce n’est pas nécessaire de) utiliser ces stratégies : 

• Lire deux fois 
• Souligner les mots importants 
• Ecrire un résumé de chaque paragraphe 
• Trouver la correspondance entre les images et le texte 
• Chercher certains mots sur WordReference 

 
1c. En 3-4 phrases décrivez l’état du bilinguisme français-anglais en France. (4 points) 
 
1d. En 5-7 phrases décrivez quelles conditions seraient parfaites pour apprendre une deuxième 
langue, d’après (=according to) l’article ? Parce que vous décrivez une situation hypothétique, utilisez 
le conditionnel. (7 points) 
 
1e. Imaginez qu’au futur vous aurez des enfants et vous habiterez en France. Qu’est-ce que vous ferez 
pour encourager les enfants à être bilingue ? Ecrivez 3-4 bonnes phrases, et utilisez le futur simple. (4 
points) 
 
1f. Après avoir lu (after having read) cet article, quelles sont 2 questions que vous avez ? (2 points) 
 
2a. Recherchez sur WordReference la traduction en anglais de ces mots essentiels du deuxième article 
(3 points) : 
 
amorcer :  
promouvoir : 
la chartre :  
 



2b. Regardez les puces (=bullet points) sur la première page. Exprimez les mêmes idées en trois 
phrases qui commencent, « Il faut que… » + subjonctif. (3 points). 
 
2c. Aux Etats-Unis il n’y a pas de langue officielle. Pourquoi pensez-vous qu’au Québec il est si 
important que le français soit préservé ? Utilisez les exemples spécifiques de l’article.  3-5 phrases (5 
points) 
 
3. Ecoutez la chanson « Wavin’ Flag, » version française, avec le lien en bas. Vous pouvez regarder les 
paroles de plus. Cette chanson a été écrite pour la Coupe du Monde du football en 2010. Puis, 
écrivez 3-4 phrases pour décrire votre avis (opinion) des chansons bilingues. (Est-ce qu’elles aident à 
préserver une culture ? Est-ce qu’elles changent une culture ? Est-ce qu’elles sont cools ? Bizarres ? Il 
n’y a aucune réponse « incorrecte ») (4 points) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ggUZMTWd81s  
 
 
Total points des devoirs :   /35 



Pourquoi les Français peinent-ils en anglais ? 

 
François Grosjean 
 
ÉDUCATION - Bilingue français-anglais depuis l'enfance, devenu enseignant d'anglais 
juste après mes études universitaires, et ayant fait carrière dans le domaine de la 
psycholinguistique et du bilinguisme, je me suis souvent demandé pour quelles raisons 
mes compatriotes peinaient tant avec l'anglais. 

Le constat est malheureusement très clair. Dans le rapport qui présente la cinquième 
édition de l'indice de compétence en anglais, la société EF Education First écrit, "La 
France possède le niveau de compétences en anglais le plus faible parmi tous les pays 
évalués dans l'Union Européenne". En effet, son score la place en 24e position sur 27 
pays qui se trouvent dans la catégorie "Europe", juste devant la Russie, la Turquie et 
l'Azerbaïdjan. Le rapport poursuit, "Que ce soit en raison d'une aversion culturelle 
envers l'anglais ou de son incapacité à réformer son système éducatif, la France suit une 
trajectoire différente de celle de ses voisins...", et il conclut, "Malheureusement, aucun 
signe n'indique un éventuel changement en France dans les années à venir". Cette étude 
serait-elle inexacte ou même biaisée? Il n'y qu'à consulter d'autres enquêtes similaires 
pour trouver des résultats comparables (voir, par exemple, l'enquête européenne sur les 
compétences linguistiques dans laquelle on trouve la France en dernière position pour la 
lecture, la compréhension orale, et la production écrite de l'anglais). 
Au lieu de partir dans des considérations sociétales générales pour trouver les causes de 
cette situation, j'analyserai certains facteurs qui permettront à un jeune, quels que 
soient sa provenance et son âge, de maîtriser une langue seconde, dans ce cas, l'anglais. 

Tout d'abord, comme je l'explique dans un ouvrage récent, Parler plusieurs langues: le 
monde des bilingues, il faut qu'il existe un besoin - accompagné si possible de 
motivation - de communiquer, d'écouter, et de participer à des activités dans la langue 
en question. Elle ne devrait pas être simplement une matière scolaire, acquise dans le 
seul contexte de l'école, mais un moyen de communication, en partie tout au moins. 
Avoir besoin de connaître et d'utiliser une langue - facteur trop souvent ignoré - est le 



fondement du bi - ou plurilinguisme de l'individu. Si cette nécessité est présente, la 
langue sera acquise; si elle ne l'est pas, son apprentissage sera affecté; si le besoin 
disparaît, la langue aura tendance à être oubliée. Or, dans un grand pays comme la 
France, avec une langue au rayonnement mondial, l'anglais est rarement indispensable 
dans la vie de tous les jours et l'apprenant ne trouve donc pas, ou peu, d'occasions de 
s'en servir. Notons à ce propos que la corrélation entre le niveau atteint dans une langue 
(dans notre cas, l'indice de compétence en anglais EF) et la taille d'un pays européen est 
de -.48 ce qui indique que plus la population d'un pays est grande, moins le niveau 
d'anglais aura tendance à être bon. Ceci dit, l'Allemagne avec ses 81 millions d'habitants 
obtient un indice de dix points supérieur à celui de la France. 
 
Un deuxième facteur concerne l'apport linguistique qui doit être conséquent, non 
seulement à l'école, mais aussi en dehors de celle-ci. De plus, il doit s'étendre sur une 
certaine durée et être varié. La linguiste et psychosociologue Barbara Abdelilah-Bauer a 
calculé qu'un enfant aurait besoin d'au moins 2,700 heures d'exposition à une deuxième 
langue pour commencer à devenir bilingue. Elle relève qu'en France, un enfant qui est 
en contact pendant sept heures par semaine avec une autre langue dans le cadre d'une 
classe bilingue (ce qui est une situation exceptionnelle, car la plupart des enfants n'ont 
que 3 à 4 heures de cours de langue au collège), n'aura eu que 756 heures d'apport 
linguistique après trois années de scolarité. Nous n'échappons donc pas au fait que nous 
devons tous - parents, enseignants, responsables pédagogiques, etc. - nous assurer que 
l'apprenant reçoive un apport linguistique important, varié, et sur une longue durée afin 
de bien ancrer ses capacités langagières. L'utilisation d'internet en anglais peut être utile 
ici car nous savons qu'il existe une forte corrélation (0.73, pour les mêmes 27 pays 
Européens) entre la pénétration d'internet dans le pays et la maîtrise de l'anglais. 

Venons-en à l'école qui porte actuellement une très (trop?) grande partie de la charge 
menant à l'apprentissage des langues chez un enfant. Il faut tout d'abord reconnaître 
que les enseignants ont une tâche souvent difficile dans des conditions parfois pénibles 
(nombre d'enfants élevé dans les classes, ce qui diminue la production orale de chacun, 
pénurie d'heures de contact, moyens limités, etc.). Ceci dit, les enseignants sont 
nombreux à se servir de plus en plus de moyens audiovisuels et informatiques, de 



diverses stratégies d'acquisition, et de différentes approches interactives pour rendre 
l'apprentissage plus attractif. Certes, l'enseignement traditionnel des langues ne 
transformera que rarement de petits monolingues en bilingues, mais il donne des bases 
linguistiques qui pourront ensuite être étendues et mises en pratique lorsque l'enfant 
aura à utiliser ses langues. De plus, les approches qui consolident à la fois les 
connaissances linguistiques et l'utilisation plus libre des langues - en mettant l'accent 
sur la communication et non sur les erreurs produites - sont à promouvoir: programmes 
d'immersion où une langue seconde devient un médium d'enseignement et non 
seulement une matière, échanges scolaires, séjours linguistiques organisés par l'école, 
etc. 

La famille, immédiate et étendue, a également un rôle central à jouer. Elle doit montrer 
une attitude positive envers l'apprentissage des langues et éviter de critiquer, parfois 
même de dénigrer, certaines langues apprises à l'école. Combien d'enfants disent ne pas 
aimer telle langue parce qu'ils l'ont entendu critiquée ou rabaissée ? Une langue 
dévalorisée dans la société et donc, souvent, dans le cadre familial (ex. critiques de 
l'hégémonie de l'anglais au niveau mondial) sera plus facilement délaissée par l'enfant 
qui ne fera que reproduire les attitudes de ceux qui l'entourent. En revanche, la 
valorisation d'une langue et de ses locuteurs lui donnera envie de continuer à 
l'apprendre et à l'utiliser. La famille doit aussi contribuer - dans la mesure de ses 
possibilités - à l'apprentissage des langues en encourageant, sinon en organisant, des 
séjours linguistiques et des rencontres avec des jeunes locuteurs de l'autre langue. 

Enfin, notons que la France défend officiellement le bi- et le plurilinguisme à l'extérieur, 
particulièrement dans les pays de la francophonie. Elle pourrait le faire avec autant 
d'énergie, et à tous les niveaux, à l'intérieur de ses frontières avec le français, l'anglais et 
au moins une autre langue étrangère ou régionale, sans mettre en péril la cohésion 
nationale. Nous y gagnerons tous, nos enfants les premiers. 
 
Citation : 
Grosjean, François. “Pourquoi les Français peinent-ils en anglais ?” The Huffington 
Post. The Huffington Post, le 10 mai 2016. Internet. Le 14 juin 2017.  
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Navigation principale
Navigation secondaire
Accéder directement au texte

Politique linguistique du Québec
La politique linguistique québécoise est le fruit d'un long processus amorcé il y a une quarantaine d'années pour
protéger et promouvoir la langue française sur le territoire du Québec, afin qu'elle soit la langue commune
servant naturellement de moyen de communication publique entre les Québécois et les Québécoises de toute
langue et de toute origine.

La politique linguistique s'appuie sur quelques grands principes :

La protection et la promotion de la langue française;
Le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise;
Le respect des communautés culturelles et des nations amérindiennes et inuite;
La promotion du français comme langue d’intégration des personnes immigrantes à la société québécoise;
L’ouverture à l’apprentissage d’autres langues que le français.

Le défi de la politique linguistique est de réussir à maintenir un équilibre entre, d’une part, l’affirmation claire du
caractère français de la société québécoise majoritairement francophone (79,6 % de la population) et, d’autre
part, le respect des communautés anglophones (8,2 % de la population) et des allophones (12, 3 % de la
population) qui vivent sur son territoire.

Les lois, règlements et politiques
La politique linguistique québécoise repose principalement sur la Charte de la langue française, loi adoptée le 26
août 1977, dans la foulée du livre blanc La politique québécoise de la langue française. La Charte de la langue
française fait du français la langue normale et habituelle de la vie publique du Québec, soit celle de
l’Administration, des communications, des ordres professionnels, du travail, du commerce et des affaires et de
l’enseignement.

Cette loi est complétée par une dizaine de règlements d’application, qui viennent préciser la portée des
différentes mesures, et par la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française
dans l’Administration, adoptée en 1996 et actualisée en 2011, qui vise à faire en sorte que l'administration
publique québécoise joue pleinement un rôle exemplaire et moteur dans l'application de la Charte de la langue
française. Deux autres politiques, la Politique d'utilisation du français dans les technologies de l'information et
des communications (refondue en 2006) et la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des
contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics (entrée en
vigueur en 2008) viennent renforcer la place du français dans l'administration publique québécoise.  

D’autres dispositions linguistiques sont aussi incluses dans diverses lois touchant des secteurs tels que
l’éducation, la santé et l’immigration.

http://www.spl.gouv.qc.ca/languefrancaise/politiquelinguistique/#menu-principal-1
http://www.spl.gouv.qc.ca/languefrancaise/politiquelinguistique/#menu-secondaire
http://www.spl.gouv.qc.ca/languefrancaise/politiquelinguistique/#centre
http://www.spl.gouv.qc.ca/accueil/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11/C11.html
http://www.spl.gouv.qc.ca/documentation/loisreglementspolitiques/
http://www.spl.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Politique_gouvernementale.pdf
http://www.spl.gouv.qc.ca/documentation/loisreglementspolitiques/puftic/
http://www.spl.gouv.qc.ca/documentation/loisreglementspolitiques/
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Les objectifs de la politique linguistique
À travers l’application de la Charte de la langue française et de l’ensemble du dispositif mis en place pour
promouvoir la langue française au Québec, la politique linguistique vise quatre objectifs :

renforcer le visage français de l’affichage public et de la publicité commerciale;
améliorer l’offre de services en français aux consommateurs et aux consommatrices;
accroître l’usage du français dans les milieux de travail et dans la vie des entreprises;
intégrer les jeunes issus de l'immigration à l’école française.

Pour en savoir davantage sur la politique linguistique
Pour permettre de mieux saisir la portée des différentes mesures mises en place afin d'assurer la protection et la
promotion de la langue française au Québec et pour tenter de répondre aux interrogations les plus fréquentes
soulevées relativement à l'application de la politique linguistique, le Secrétariat à la politique linguistique a
produit deux brochures : Vivre en français au Québec [PDF, 3,0 Mo, 40 p.] et L'ABC de la politique linguistique
québécoise [PDF, 24 Mo, 27 p.], un abécédaire qui démystifie plusieurs aspects de la politique linguistique
québécoise. Ces brochures sont téléchargeables en format PDF. On peut également les obtenir gratuitement par
envoi postal, en remplissant le formulaire de demande de publication, prévu à cet effet.
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http://www.spl.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/BrochureCorr_VivreEnFR_Francais_MCCCF_WEB_-_FINAL__11-08-30_.pdf
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http://www.gouv.qc.ca/
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RECHERCHEZ VOS CHANSONS ET VOS ARTISTES

PAROLES DE CHANSONS

OKMichel Berger, Craig David, Seven Nation Army

CHANSONS WAVIN' FLAG - FÉFÉ

Chanson manquante pour "Féfé" ? Proposer les paroles
Proposer une correction des paroles de "Wavin' Flag"

Play "Wavin' Flag"
on Amazon Music

Ooooooh Wooooooh, Ooooooh Wooooooh 

[K'naan] 

Give me freedom, give me fire 

Give me reason, take me higher 

See the champions take the field now 

Unify us, make us feel proud 

In the streets are, exaliftin, 

As we lose our inhibition, 

Celebration it's around us 

Every nations all around us 

[Féfé] 

Tant que l'on avance ensemble 

Dans la gloire comme dans la défaite 

Célébration Soweto France 

On a tous le même refrain en tête 

[K'naan] 

DÉVELOPPEZ 10 X + VITE

Développez 10 fois plus vite pour Windows, Linux, Web, Android, iOS...

Publicité 

T 2

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

http://www.paroles.net/
http://www.paroles.net/
javascript:suggestForArtist(1713);
javascript:suggestSong(67586);
http://r.ligatus.com/?z=XmA8epFams3Yj6YYABIxW8OUrCg6cH3F_VWTvh_lPuOQp_shtD_B7CPlfCzTlvgW86PkIYoY-RQHlwQqYCGaLE9lZgPUhRZRC2MkzCWOFfTSzAq1sYGMPXsoCZf8OHlIik8NfIPaaW_uniDTcyIRTqR34RWyzwHm-CxbprdkCNw.
https://www.ligatus.com/
http://www.paroles.net/mentions-legales
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We are saying 

[Féfé] 

On est des soldats 

Sans armes au combat 

Ce soir la mission 

C'est de chanter dans les stades 

Chanter dans les stades (x4) 

[K'naan] 

When I get older 

I will be stronger 

They'll call me freedom 

Just like a wavin' flag 

So wave your flag 

Now wave your flag (x3) 

[Féfé] 

Plusieurs uniformes 

Une seule passion 

Derrière onze hommes 

Une seule nation 

Nous les enfants 

Aux vies sévères 

Voir nos champions 

Nous faire rêver 

Dans les rues nos mains sont en l'air 

Vaincre nos humeurs, joie comme colère 

Tous unis sous une même bannière 

Qu'importe l'issue, on a gagné 

Tant que l'on avance ensemble, 

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

http://www.paroles.net/mentions-legales
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Dans la gloire comme dans la défaite 

Célébration Soweto France 

On a tous le même refrain en tête 

[K'naan] 

We are saying 

When I get older 

I will be stronger 

They'll call me freedom 

Just like a wavin' flag 

So wave your flag 

Now wave your flag (x3) 

[Féfé] 

On est des soldats 

Sans armes au combat 

Ce soir la mission 

C'est de chanter dans les stades 

Chanter dans les stades (x4) 

[K'naan] 

We are saying 

When I get older 

I will be stronger 

They'll call me freedom 

Just like a wavin' flag 

So wave your flag 

Now wave your flag (x3) 

[Féfé] 

On est des soldats 

Sans armes au combat 

Ce soir la mission 

C'est de chanter dans les stades 

Chanter dans les stades (x4) 

On veut voir toutes les mains en l'air

Play "Wavin' Flag"
on Amazon MusicT 2
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