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I. Activités préliminaires

1. Répondez aux questions.

a. Selon vous, la langue fait-elle partie du patrimoine culturel d’un pays ?

b. Est-ce que vous faites attention à la correction grammaticale, lexicale et
phonétique de votre langue maternelle ? Est-ce important pour vous ?

c. Est-ce que la langue de votre pays varie en fonction de la région ?

2. Devinez quels belgicismes correspondent aux mots de la partie gauche du
tableau.

II. Compréhension écrite

1. Lisez l’article (https://bit.ly/3oZTISJ jusqu’à « Figure 2. ») et répondez aux
questions.

a. Quelles sources ont été consultées pour trouver la variante correcte du « crayon
à papier » ?

b. De quoi dépend la variation des terminologies selon Wikipédia ?

c. Quelle est l’opinion de l’Académie française ?

d. Quelle définition a été présentée aux internautes qui ont participé à
l’enquête ?

e. Combien de personnes ont participé à l’enquête ?

f. Selon les réponses des internautes, combien y-a-t-il de variantes du mot
« crayon » ? Enumérez-les.

g. Quelle version domine en Belgique ?

h. Dans quelle partie de la France utilise-t-on le plus souvent la variante « crayon
papier » ?

2. Pour aller plus loin : Êtes-vous d’accord avec les constats ci-dessous ?

� Il faut que les langues régionales soient présentes dans l’espace public.
� Les langues régionales, c’est la richesse culturelle de chaque pays.
� Les langues régionales devraient être parlées uniquement à la maison.
� À cause de la diversité linguistique, les habitants d’un même pays n’arrivent

pas à se comprendre.
� Les langues régionales sont amenées à disparaître pour toujours.

En France, on dit : En Belgique, on dit :

1. une trousse a. une latte

2. une casserole b. un évier

3. une règle c. une ramassette

4. un lavabo d. un plumier

5. une serpillère e. une farde

6. une pelle à poussière f. un poêlon

7. un classeur g. une tututte

8. une sucette h. un torchon

Parlez-vous LE français ?Niveau B2+
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Parlez-vous LE français ?Niveau B2+

III. Production orale

Vous participez à une commission parlementaire qui doit décider s’il faut uniformiser la langue française de manière à ce que les habitants de tous les pays
francophones et de toutes les régions françaises parlent la même langue, sans différences lexicales, grammaticales et phonétiques. Afin de participer à ce
débat, préparez une liste d’arguments dans les domaines ci-dessous :

la culture
l'identité
nationale

l'administration

le tourisme

la vie
quotidienne

l'économie autres

l'éducation
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Corrigé

I. 2. Devinez quels belgicismes correspondent aux mots de la partie gauche
du tableau.

1-d, 2-f, 3-a, 4-b, 5-h, 6-c, 7-e, 8-g

II. 1. Lisez l’article (https://bit.ly/3oZTISJ jusqu’à « Figure 2. ») et répondez
aux questions.

a. Quelles sources ont été consultées pour trouver la variante correcte du « crayon
à papier » ? Des dictionnaires, Wikipédia, l’Académie française

b. De quoi dépend la variation des terminologies selon Wikipédia ? Des zones
géographiques et culturelles

c. Quelle est l’opinion de l’Académie française ? Selon l’Académie française,
toutes les variantes sont correctes.

d. Quelle définition a été présentée aux internautes qui ont participé à
l’enquête ? « le bâtonnet de bois contenant une mine, dont on se sert pour
écrire sur du papier »

e. Combien de personnes ont participé à l’enquête ? 12 000

f. Selon les réponses des internautes, combien y-a-t-il de variantes du mot
« crayon » ? Enumérez-les. 9 : crayon, crayon de papier, crayon à papier, crayon
papier, crayon gris, crayon de bois, crayon mine, crayon noir, crayon ordinaire

g. Quelle version domine en Belgique ? Un crayon

h. Dans quelle partie de la France utilise-t-on le plus souvent la variante « crayon
papier » ? Dans une partie de la Bretagne

Parlez-vous LE français ?Niveau B2+
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