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Les langues dans le monde 
Interro rapide1 

 
 
1. La plupart de la population 
mondiale est bilingue. 
 
a) vrai              b) faux 
 

2. Quelle(s) langue(s) parlez-
vous… 
• toujours 
• souvent 
• de temps en temps 

rarement… ? 

3. Quelle est la langue 
maternelle la plus parlée pour la 
population européenne ?  
a) le français     
b) l’allemand 
c) l’espagnol     
d) l’italien  
e) l’anglais       
 
 

4. Il existe combien de langues 
officielles dans l’Union 
Européenne ? 
a) 10                     b) 32 
c) 24                     d) 15 
 

5. Avec quelle(s) langue(s) êtes-
vous en contact dans votre 
environnement (à l’école, à la 
maison, au travail, dans votre 
région)? Quel est le rôle de 
chaque langue dans votre vie ? 
 

6. Quel est le pourcentage 
d’Européens qui sont capables 
de tenir une conversation dans 
au moins une langue étrangère? 
a) 17%                    b) 29% 
c) 54%                    d) 75% 
 
 

7. Avez-vous jamais été dans 
une situation d’incompréhension 
linguistique ? Comment vous 
sentiez-vous ? Qu’avez vous fait 
pour essayer de comprendre 
votre locuteur et de vous faire 
comprendre ? 
 

8. Quel est le pourcentage 
d’Européens qui estiment que la 
maîtrise d’autres langues 
étrangères est utile pour l’avenir 
de leurs enfants? 
a) 21%                    b) 50% 
c) 75%                    d) 98% 
 
 

9. Trouvez 5 arguments 
montrant l’intérêt du  
plurilinguisme. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Adapté de “Gemeinsam mit mehr Sprachen leben.” KIESEL Sonderheft. ÖSZ 2008, S. 7ff par Emily 
Linares, UC Berkeley. 
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Réponses : 
	  
1.	  a)	  Vrai	  :	  On	  estime	  que	  plus	  que	  la	  moitié	  de	  la	  population	  mondiale	  est	  bilingue.	  
http://www.francoisgrosjean.ch/myths_fr.html	  
	  
3.	  b)	  l’allemand	  :	  “Pour	  la	  population	  européenne,	  la	  langue	  maternelle	  la	  plus	  parlée	  est	  l’allemand	  (16%),	  suivie	  
de	  l’italien	  et	  de	  l’anglais	  (13%	  pour	  chacune	  des	  langues),	  puis	  du	  français	  (12%),	  et	  enfin	  de	  l’espagnol	  et	  du	  
polonais	  (8%	  pour	  chacune	  des	  langues).	  [Source:	  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_fr.pdf]	  
	  
4.	  c)	  24	  [pour	  en	  savoir	  plus	  :	  http://europa.eu/about-‐eu/facts-‐figures/administration/index_fr.htm]	  
	  
6.	  	  c)	  54%	  :	  Un	  peu	  plus	  de	  la	  moitié	  des	  Européens	  (54%)	  sont	  capables	  de	  tenir	  une	  conversation	  dans	  au	  moins	  
une	  langue	  étrangère,	  un	  quart	  (25%)	  sont	  en	  mesure	  de	  parler	  au	  moins	  deux	  langues	  étrangères	  et	  un	  sur	  dix	  
peut	  converser	  dans	  au	  moins	  trois	  langues	  étrangères.	  [Source:	  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_fr.pdf]	  
	  
8.	  d)	  98%	  [Source:	  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_fr.pdf]	  
 


