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• linguistique (= le fait de parler fran˜ais)
• géographique (= l’ensemble des territoires où 

la langue maternelle, officielle, courante ou/et
administrative est le fran˜ais)

• spirituelle (= le sentiment des individus parlant
fran˜ais d’appartenir ∫ une m˘me communauté,
∫ un m˘me ensemble de valeurs)

• institutionnelle (= un ensemble d’institutions de
concertation et de coopération)

le Québec (province du Canada)
– nombre d’habitants : 7,5 millions
– superficie : 1 667 926 km2

– capitale : Québec
– langue officielle : fran˜ais
– spécialités culinaires : les pancakes, le sirop d’érable
– quelques mots québecois : un char (une voiture) / mon

chum (mon petit ami) / ma blonde (ma petite amie) /
des barniques (des lunettes) / une chicane (une 
dispute) / le barbier (le coiffeur) / une débarbouillette
(une savonette) 

la Belgique
– nombre d’habitants : 10, 5 millions
– superficie : 32 545 km2

– capitale : Bruxelles
– langues officielles : fran˜ais, néerlandais,

allemand 
– spécialités gastronomiques : les moules-frites,

la bi¯re, les gaufres, le chocolat
– quelques mots et expressions belges : avoir

bon (prendre plaisir ∫ faire quelque chose) /
une drache (une forte pluie) / un kot 
(un appartement pour étudiants) / toquer
(frapper ∫ la porte) / ˘tre chemin (partir) /
aller ∫ la toilette (aller aux toilettes) / 
septante (soixante-dix) / nonante 
(quatre-vingt-dix) 

la Suisse
– nombre d’habitants : 7,3 millions
– superficie : 41 285 km2

– capitale : Berne
– langues officielles : allemand, fran˜ais,

italien
– spécialités gastronomiques : les fro-

mages, la fondue, le chocolat
– quelques expressions suisses : adieu !

(bonjour !) / ˘tre sur le ballant (hésiter) /
un beau Suisse (un brave) / faire le
Suisse (manger seul) / mener le diable
(faire beaucoup de bruit) / avoir le 
ballon (˘tre enceinte) / le p¯re Chalande
(le p¯re Noël) / septante (soixante-dix) /
huitante (quatre-vingts) / nonante 
(quatre-vingt-dix) 

le Maroc
– nombre d’habitants :

31,5 millions
– superficie : 710 850 km2

– capitale : Rabat
– langue officielle : arabe
– spécialités gas-

tronomiques : le cous-
cous, le tagine, les mer-
guez, la harira, la pastilla,
le thé ∫ la menthe 

– quelques mots fran˜ais
d’origine arabe : un
chouia* (un petit peu) /
un bled* (un petit village)
/ un clébard* (un chien) /
un caïd* (un chef de
bande) / du flouze* (de
l’argent) / kif-kif* (pareil)
/ un lascar* (un petit
vouyou)

– la France métropolitaine
– les DOM (= Départements d’outre-mer), devenu DROM (= Départements et régions d’outre-mer) : la

Guyanne fran˜aise, la Guadeloupe, La Réunion, la Martinique
– les TOM (= Territoires d’outre-mer) : la Polynésie fran˜aise, la Nouvelle-Calédonie (devenues POM = Pays

d’outre-mer), Wallis-et-Futuna (devenu COM = Collectivité d’outre-mer), les Terres australes et antarctiques
fran˜aises

– les communautés territoriales : la Corse (avec un statut spécifique), Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon

auteurs  
Léopold Sedar Senghor (sénégalais), Aimé Césaire (martiniquais),
Gontrand Damas (guyanais), Tahar Ben Jelloun (marocain), Dris
Chraïbi (marocain), Patrick Chamoiseau (antillais), Antonine Maillet
(québécoise), Ahmadou Kourouma (ivoirien), Hergé (belge), Amélie
Notomb (belge), Amin Maalouf (libanais) 

chanteurs et musiciens 
Céline Dion (québécoise), Lynda Lemay (québecoise),
Stéphane Eicher (suisse), Jacques Brel (belge), Axelle
Red (belge), Corneille (rwandais), Khaled (algérien),
Faudel (fran˜ais d’origine algérienne), Amadou et
Mariam (maliens)

cinéastes 
Luc et Jean-Pierre Dardenne (belges), Tran Ahn Hong
(vietnamien), Karim Dridi (tunisien), Nabil Ayouch
(marocain), Bourlem Guerdjou (algérien), Cheick
Ouma Sissoko (malien), Cheik Doukoure (guinéen) 

– 55 États et gouvernements membres
– 13 États associés ∫ titre d’observateurs

• l’organe politique : l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) 

• les opérateurs :
– l’opérateur principal : l’Agence inter-

gouvernementale de la Francophonie
(AIF)

– les opérateurs directs : l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF),

la chaîne de télévision TV5Monde, 
l’université Senghor d’Alexandrie,
l’Association internationale des maires
francophones (AIMF)

• l’assemblée consultative :
l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF)

le fran˜ais langue officielle
et maternelle 
– la France
– la Belgique wallone
– la Suisse romande 
– le Québec

le fran˜ais langue officielle 
ou administrative 
– le Cameroun
– la Côte d’Ivoire
– Madagascar
– le Mali
– le Tchad
– la Guinée
– le Congo
– le Gabon

le fran˜ais langue 
d’enseignement privilégiée 
– le Maroc
– la Tunisie
– l’Égypte

**Ce chapitre n’est qu’une premi¯re approche d’un th¯me riche et complexe. Il ne prétend absolument pas ˘tre exhaustif.
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* = fran˜ais familier
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