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COMPRÉHENSION ORALE 
 

ENTRAÎNEMENT 8 
 

 

 Cocher la bonne réponse : 

 

1. Combien de pays membres ou observateurs compte la francophonie ? 

 40    80     120 

 

2. Combien de francophones y a-t-il dans le monde ? 

 3 millions     100 millions    300 millions 

 

3. Combien de chefs d’état sont présents au 16
ème

 Sommet de la Francophonie ? 

 40    80     90 

 

4. Avec quelle fréquence se réunit le Sommet de la Francophonie ? 

 Tous les ans   Tous les deux ans   Tous les dix ans 

 

5. Combien de temps dure le Sommet ? 

 1 jour    2 jours    3 jours 

 

 

 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. Où a lieu le 16
ème

 Sommet de la Francophonie ? 

Le 16
ème

 Sommet de la Francophonie a lieu à Madagascar. 

 

2. Que doit faire la communauté francophone selon le Président malgache ? 

Selon lui, la communauté francophone doit multiplier les initiatives pour aller vers un monde plus juste 

et un développement soutenable sous toutes les latitudes. 

 

3. Quel problème a été évoqué par Justin Trudeau, premier ministre canadien ? 

Il a évoqué la souffrance des communautés gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres dans de 

nombreux pays membres de la francophonie. 

 

4. Citer deux animations artistiques qui ont eu lieu pendant la cérémonie d’ouverture. 

Il y a eu un slam de trois artistes (belge, malgache, canadien) ainsi qu’une danse en chanson. 

 

5. Citer deux activités (une diplomatique et une économique) réalisées par les chefs d’état durant le Sommet 

de la Francophonie. 

Une activité diplomatique : la poignée de main et la photo entre le Président du Sommet, la secrétaire 

générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie et les chefs d’état. 

Une activité économique : signer des partenariats entre pays de la francophonie. 

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT AUDIO 

Titre : « Francophonie : XVIème sommet, une absence remarquée »  
Source : TV5 Monde 
Date : 26 novembre 2016 
Durée : 06:28 min 
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6. Qui est le grand absent du Sommet ? En quoi a-t-il une relation privilégiée avec le pays d’accueil ? 

Le grand absent du Sommet est Mohammed VI, le roi du Maroc. Il a une relation privilégiée avec 

Madagascar puisque son grand-père y a été accueilli durant son exil dans les années 50. 

 

7. Quels sont les deux pays favoris pour accueillir le prochain Sommet de la Francophonie ? 

Les deux favoris pour accueillir le prochain Sommet de la Francophonie sont la Tunisie et l’Arménie. 

 


