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Goûtez au plaisir des mots en participant à « Dis-moi dix mots » 

Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire 
ou artistique de septembre à juin. 

Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur la langue française (la langue comme lien 
social, la capacité de la langue à exprimer l’intime, à accueillir les inventions verbales…) et dix mots l’illustrant sont 
choisis par les différents partenaires francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation 
internationale de la Francophonie (qui représente 80 États et gouvernements). 
 
Dis-moi dix mots, 07/12/2017 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/actualites/exposition-2017-2018 
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❖ Qu’est-ce que la francophonie ? 

❖ Connaissez-vous l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) ? Que fait-elle ? 

❖ Quels sont les pays ayant le français pour langue officielle ? 

❖ Quel est l’intérêt de promouvoir la langue française ? 

❖ Quelle est la relation de la France avec les autres pays francophones ? 

❖ Quelle est la place du français dans le monde ? 

❖ Quelles sont les menaces qui pèsent contre le français ? Quelles sont les mesures prises ? 

❖ Que pensez-vous du projet « Dis-moi dix mots » ? 

❖ Existe-t-il une politique de promotion de votre langue ? Si oui, qui est en charge de cette promotion et quelles sont 

les actions menées ? 

❖ Qu’est-ce qu’une langue ? 

❖ Que pensez-vous de la citation d’Albert Camus : « Ma patrie, c’est la langue française. » ? Quelle est la relation 

d’un citoyen à sa langue ? 

 

Devoir : Présenter un projet pour valoriser une langue. (2 minutes)

 

 

• La francophonie 

• Francophone 

• Francophile 

• Une langue 

• Promouvoir 

• La promotion 

• Sensibiliser 

• La sensibilisation 

• Une thématique 

• Verbal(e) 

• Un(e) partenaire 

• Une menace 

• Peser sur 

• Mener une action pour/contre 

• Une citation 

• Un(e) citoyen(ne) 

• Une patrie 

• Une politique linguistique 

 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


