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L’importance de défendre le français
« Avec l’anglais on va au bout du monde, avec le français, on va au bout des
choses.» Le français est après le latin, la langue la plus précise et la plus
concise au monde, c'est pourquoi elle a été pendant des siècles la langue
diplomatique européenne. Le français est avec l’anglais la seule langue dont on
trouve des locuteurs partout dans le monde. C’est la raison pour laquelle il est
l’objectif de l’impérialisme linguistique des anglais et des américains, comme
principal concurrent à la mondialisation de la langue anglaise.
La classe dominante parle anglais et le français est devenu la langue des
pauvres. Dans le langage courant, à la télévision, les difficultés élevées par la
politesse contre l’invasion de la matière ont été agressives. Le ministre de
l’Enseignement Supérieur Français, a déclaré en 2013 : « Si nous n’autorisons
pas les cours en anglais, nous n’attirerons pas les étudiants des pays
émergents comme la Corée du Sud et l’Inde. Et nous nous retrouverons à cinq
à discuter de Proust autour d’une table, même si j’aime Proust ». Il ne resterait
donc plus que cinq personnes cultivées en France?… C’est reconnaître que les
80 % de jeunes qui obtiennent le baccalauréat ne sont pas cultivés.
Plus de 20 % de la population française ne possède qu’une langue très réduite
dans ses ambitions et dans ses moyens : 600 à 800 mots, quand il nous en faut
en moyenne 5.000 à 6.000 pour accepter et comprendre toutes nos différences.
Il faut savoir que l’illettrisme accompagne et aggrave l’exclusion. Apprendre à
penser, à réfléchir, à être précis, à considérer les termes du discours, à
échanger les concepts, à écouter l’autre, c’est être capable de dialoguer ; c’est
le seul moyen de contrôler notre violence. La parole est une forteresse contre la
bestialité.
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QUESTIONS
1.- Compréhension écrite (3 points)
a) Est-ce que la langue française est une langue précise ? (1 point)
b) À l’heure actuelle, la langue française est parlée partout dans le monde?
(1 point)
c) Pourquoi l’illettrisme favorise l’exclusion ? (1 point)
2.- Vocabulaire et Grammaire (3 points)
Choisissez la bonne réponse.
1. Mettez au masculin ou au féminin, selon le cas
a) c’est une (spectateur)
b) c’est une (joueur)
c) Elle est (beau)
d) Elle est (fou)
2. Choisissez la bonne réponse.
Il faut que tu ... ta veste.
a) prends
b) prend
c) prennes
d) prendre
3. Choisissez la bonne réponse.
Pendant les vacances, tu vas ... Italie ou … Portugal ?
a) au / en
b) en / en
c) en / au
d) à / à
4. Choisissez la bonne réponse.
Je serai très contente quand elle … me voir.
a) vient
b) vienne
c) viendra
d) viendrait
5. Choisissez la bonne réponse.
S’il … riche, il … le tour du monde.
a) serait / ferait
b) était / faisait
c) serait / faisait
d) était / ferait
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6. Placez en tête de chaque phrase l’un de ces mots :
Comment – Qui – Où – Quand - Pourquoi
a) … pourrons-nous partir ?
b) … ne répond-il pas ?
c) … a pris mon vélo ?
d) … fonctionne cette machine ?
3.- Expression écrite (4 points)
Quel est votre avis à propos de la forte présence de la langue anglaise? (100
mots)

