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III. Données géographiques 
 
 

FICHE PEDAGOGIQUE N°8 
 
 
Les langues de l’Union européenne 
 
 
► Objectifs pédagogiques : 

- identifier les 23 « langues officielles » des pays de l’Union européenne 
- aborder les notions de langue maternelle et de langue seconde 
- établir des rapports entre langues et territoires 

 
► Objectifs transversaux :  

- utiliser les pourcentages et les fractions 
- effectuer une recherche à l’aide des NTIC 
- classer et trier des données 
- prendre conscience de la diversité linguistique 
- développer des attitudes d’ouverture sur le monde 
- découvrir les sonorités des 23 langues de l’Union européenne 
- identifier des familles de langues 
- susciter une réflexion sur l’importance de maîtriser la langue du pays d’accueil 

 
► Activités possibles : 

- A1 : découvrir la diversité des langues 
- A2 : identifier le nombre de locuteurs d’une langue donnée dans le monde 
- A3 : tester ses connaissances sur les langues de l’Union européenne 

 
► Mots-clés et notions abordées : 
langue maternelle / étrangère / officielle / régionale ; dialecte ; famille linguistique ; 
bilinguisme ; locuteur ; polyglotte 
 
► Outils : 
sites Internet 
 
 
 
 

  

  

CAFOC 
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INTRODUCTION 
 
Repère : les langues dans le monde (par Mohammad Bakri) 
 
Entre 6 000 et 7 000 langues et plusieurs dizaines de milliers de dialectes sont parlés 
dans le monde selon l’UNESCO. Plus de 50 % d’entre elles sont menacées de 
disparition (une langue disparaît en moyenne toutes les deux semaines) et environ 96 
% ne sont parlées que par 4 % de la population mondiale. On estime à environ 1 
milliard le nombre de locuteurs chinois (mandarin), à près de 1 milliard celui de 
locuteurs anglais, à 900 millions le nombre de locuteurs espagnols (450 millions), à 
320 millions celui de locuteurs russes et à 250 millions celui de locuteurs arabes 
(source Courrier international Hors-série Cause toujours, mars 2003). Le français est 
la 12e langue la plus parlée dans le monde avec 125 millions de locuteurs. Il fait partie 
des six langues officielles de l’ONU avec l’anglais, le chinois, l’espagnol, le russe et 
l’arabe et des trois langues de travail de l’ONU avec l’anglais et l’espagnol. 
 
Seth Mydans International Herald Tribune 
Source : http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article124 
 
 
Activité 1 [A1] : Découvrir la diversité des langues  
 
Exercice 1 [E1] : Découvrir les langues parlées dans le groupe 
En grand groupe 
 

A/ 
Répondez aux questions suivantes : 

 
- Combien de langues parlez-vous ? 
- Citez-les et dites quel est votre degré de maîtrise de ces langues (Notions de 

base / Parlé / Parlé, lu, écrit). Cochez la/les case(s) correspondante(s) dans le 
tableau 1 ci-dessous : 

 
Langue Notions de base Parlé Parlé, lu, écrit 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
- Cherchez la définition de « polyglotte ». N’oubliez pas de citer votre source. 

Une personne polyglotte est une personne qui parle plusieurs langues. Le mot 
polyglotte vient des racines grecques polus, signifiant "nombreux" et glôtta, signifiant 
"la langue". 
Ceux qui parlent deux langues sont plus spécifiquement appelées bilingues et ceux 
qui en parlent trois, trilingues et ainsi de suite. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyglotte 
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- Remplissez le tableau 2 suivant : 
Quelles sont les langues parlées par les stagiaires du groupe ? Est-ce votre 
langue maternelle ou une langue étrangère ? 

 
Vous remplirez ultérieurement la colonne  de droite [Langue officielle (LO) / Langue 
nationale (LN) / Dialecte (D)]. 
 

Nom du stagiaire / 
Pays 

Langue 
maternelle 

Langue 
étrangère 

Langue officielle (LO) / 
Langue nationale (LN) / 

Dialecte (D) 
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Le formateur explique les concepts de langue maternelle et de langue étrangère. 
 
Langue maternelle : La langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant 
apprend. Dans certains cas, lorsque l'enfant est éduqué par des parents ou des  
personnes parlant des langues différentes, il peut acquérir ces langues 
simultanément, chacune pouvant être considérée comme une langue maternelle. Il 
sera peut-être alors en situation de bilinguisme. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_maternelle 
 
 
Langue étrangère : Une langue étrangère est une langue qui n'est pas la langue 
maternelle d'une personne, si bien qu'elle doit en faire l'apprentissage pour pouvoir la 
maîtriser. Ceci peut se faire de différentes manières : par la voie scolaire, par des 
cours, des stages ou des formations à l'âge adulte, par des manuels ou des méthodes 
multimédia, par le bain linguistique, etc. 
 
Certains enfants apprennent les langues de leurs deux parents, si ceux-ci n'ont pas la 
même langue natale : ces enfants sont bilingues. Aucune des deux langues n'est alors 
étrangère pour cet enfant, même si une des deux est étrangère dans le pays de 
naissance. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_étrangère 
 
 
En grand groupe 
 

Restitution / temps d’échanges :  
 

D’après le tableau que vous avez rempli : 
 

- Combien de stagiaires du groupe ont pour langue maternelle le français ? 
- Combien de stagiaires du groupe ont pour langue maternelle une langue 

européenne (autre que le français) ? 
 
- Combien de stagiaires du groupe parlent une langue étrangère ? 
- Combien de stagiaires du groupe parlent deux langues étrangères ? 
- Combien de stagiaires du groupe parlent plus de deux langues étrangères ? 
 
- Combien de stagiaires du groupe parlent une langue étrangère européenne ? 
- Combien de stagiaires du groupe parlent deux langues étrangères 

européennes ? 
- Combien de stagiaires du groupe parlent plus de deux langues étrangères 

européennes ? 
 
 



Module « Entrez dans l’Europe » Fiche formateur F8 

  5/18 

Activité supplémentaire possible : 
 

- Calculez le pourcentage de stagiaires de votre groupe parlant une, deux, plus 
de deux langues étrangères et convertissez les pourcentages obtenus en 
fractions 

 
Tableau 3 

Langue étrangère Pourcentage Fraction 
1 
 

  

2 
 

  

Plus de 2 
 

  

 
 

- Calculez le pourcentage de stagiaires de votre groupe parlant une, deux, plus 
de deux langues étrangères européennes et convertissez les pourcentages 
obtenus en fractions. 

 
Tableau 4 

Langue étrangère 
européenne 

Pourcentage Fraction 

1 
 

  

2 
 

  

Plus de 2 
 

  

 
Exemple : 
Pour calculer le pourcentage, prenez le nombre de stagiaires du groupe parlant une 
langue donnée. Par exemple : 4 stagiaires sur 18 parlent le russe. Divisez ce nombre 
par le nombre total de stagiaires du groupe et multipliez ce résultat par 100. 
4 ÷ 18 = 0,222… X 100 = 22,22 % 
Résultat possible avec la règle de trois. 
 
 
La fraction correspond au nombre de stagiaires du groupe parlant une langue donnée, 
divisé par le nombre total de stagiaires du groupe. 
Dans ce cas, la fraction correspondante est : 4/18 = 2/9 
 
Pré requis : maîtriser les divisions avec les nombres décimaux. 
 
 
Extension possible : Construire un camembert avec les données du tableau 
précédent. 
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B/ 
Individuellement 
Lisez maintenant le texte suivant : 

 
Les Européens et les langues 
 
Les Européens ont pris conscience de l'importance des langues sur leur continent 
puisque 71 % d'entre eux considèrent que tout le monde dans l'Union Européenne 
devrait être capable de parler une langue européenne en plus de sa langue 
maternelle. Malheureusement, seulement 53 % des européens connaissent au moins 
une langue européenne en plus de leur langue maternelle et 26 % connaissent deux 
langues étrangères. 
La langue la plus fréquemment connue par les Européens est l'anglais (41 %), suivi 
par le français (19%), l'allemand (10%), l'espagnol (7%) et l'italien (3%). 
 
Source : http://euroinitiative.free.fr/dossierLangues.htm 
 

En binômes  
- Comparez ces chiffres avec ceux du tableau précédent. Écrivez vos 

remarques. 
 
 

C/ 
- Quels sont les langues officielles, les langues nationales et les dialectes des 

pays d’origine des stagiaires du groupe ? 
Reprenez maintenant le tableau 2 et remplissez la colonne « Langue officielle 
(LO) / Langue nationale (LN) / Dialecte (D) ». 

 
À titre d’exemple : 
Consultez une encyclopédie ou bien, si vous disposez d’un accès à Internet, tapez par 
exemple : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali pour le Mali, ou 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh pour le Bangladesh. Vous trouverez la 
langue officielle du pays choisi dans l’encadré sur la droite et en déroulant la page, à 
quelles catégories appartiennent les autres langues parlées dans le pays pour lequel 
vous effectuez la recherche. 
 
Le formateur explique les notions de langue officielle, de dialecte et de langue 
seconde. 
 
Langue officielle : Une langue officielle est une langue qui est spécifiquement 
désignée comme telle, dans la Constitution ou les textes de loi d'un pays, d'un État ou 
d'une organisation quelconque. 
Elle s'impose à tous les services officiels de l'État (organes de gouvernement, 
administrations, tribunaux, registres publics, documents administratifs, etc), ainsi qu'à 
tous les établissements privés qui s'adressent au public. 
 
Variation selon les pays du monde : 
- La moitié des pays du monde disposent d'une langue officielle. 
- Certains d'entre eux reconnaissent une seule langue officielle, c'est le cas de la 
France et de l'Albanie. 
- Certains pays ont plusieurs langues officielles, tels la Finlande, la Suisse, le Canada, 
le Luxembourg, la Belgique ou l'Afghanistan. 
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- Dans plusieurs pays, comme l'Italie, les Philippines, l'Espagne, les Pays-Bas ou 
l'Irak, il y a une langue officielle pour le pays, mais d'autres langues sont co-officielles 
dans certaines régions. 
- Quelques pays, comme les États-Unis, n'ont pas de langue officielle, mais il existe 
des langues officielles pour certains États qui les composent. 
- Enfin, certains pays n'ont aucune langue officielle, ainsi l'Érythrée, la Suède ou le 
Royaume-Uni. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_officielle 
 
 
Dialecte : Un dialecte (du grec διάλεκτος / diálektos, de διαλέγοµαι / dialégomai « 
parler ensemble ») est une variété d'une langue qui se distingue des autres dialectes 
de cette même langue par un certain nombre de particularités lexicales, 
morphologiques, syntaxiques ou phonétiques, et qui est utilisée par une fraction plus 
restreinte de la population. Toute langue possède des dialectes, sans exception. 
 
Différence entre langue et dialecte : Certains linguistes estiment que la distinction 
entre dialecte et langue n'est pas pertinente d'un point de vue linguistique. Pour les 
autres, la différence peut être justifiée par des facteurs historiques variés : 
    * Politique : une langue serait un dialecte ayant obtenu un statut officiel. 
    * Social : une langue serait un dialecte ayant obtenu un prestige social et culturel. 
Une langue peut en particulier se différencier d'un dialecte par un important usage en 
littérature ; on parle alors fréquemment de « langue de culture » ou de « langue 
littéraire ». 
    * Démographique : une langue serait un dialecte parlé par un nombre étendu de 
personnes. 
    * Linguistique : la distinction entre langue et dialecte serait basée sur la possibilité 
d'une compréhension mutuelle. Les locuteurs de dialectes différents se comprenant 
mutuellement parleraient des dialectes de la même langue. Les locuteurs qui ne se 
comprennent pas parleraient des langues différentes ou des dialectes de langues 
différentes. Ce point de vue est critiqué car il est relatif. 
La revendication pour un idiome du statut de langue ou, au contraire, son maintien au 
statut de dialecte a souvent une connotation politique. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dialecte 
 
 
Langue seconde : 
La langue seconde est un terme pour deux notions fort différentes : 
    * En Europe et dans le monde francophone, la langue seconde est la langue la plus 
importante après la langue maternelle : ce peut être la langue administrative ou 
véhiculaire. 
    * Dans le monde anglo-saxon, ce serait plutôt la langue apprise en deuxième, 
chronologiquement. 
Cette différence de notion provoque de grandes confusions dans le calcul des 
locuteurs d'une langue donnée. À cela s'ajoute le fait qu'aucune notion de ce domaine 
(langue maternelle, bilinguisme, dialecte) n'est fermement assise. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_seconde 
 
 
Exercice 2 [E2] : Décliner « bonjour » dans différentes langues 
 

A/ 
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Lisez le texte d’introduction suivant : 
 
Dans la langue des Tziganes qui vivent dans de nombreuses régions d’Europe, 
« Bonjour » se dit Lasho dyes. 
 
Cela peut être très amusant d’apprendre d’autres langues, et c’est particulièrement 
important à l’intérieur d’un continent comme le nôtre. Nous sommes nombreux à aimer 
partir en vacances et découvrir les habitants d’autres pays européens. C’est une 
excellente occasion d’employer les phrases et les expressions que nous connaissons 
dans différentes langues. 
 
Source : http://europa.eu/europago/explore/chapter_details.jsp?chapter=8&page=2 
 
 
 B/ 
 Répondez aux questions suivantes : 
 

- Renseignez maintenant le tableau 5 ci-dessous. 
o Écrivez « bonjour » dans les langues parlées par les stagiaires de votre 

groupe.  
 

Transcription de « bonjour » 
 

Langue 

Bonjour 
 

Français 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Module « Entrez dans l’Europe » Fiche formateur F8 

  9/18 

 
 
En grand groupe 
 
 C/ 

Restitution : 
o Combien de langues sont mentionnées dans le tableau 5 ? 
o Est-ce que certains mots se ressemblent ? 
o Est-ce que certains sons vous semblent difficiles à reproduire ? 

 
 
Remarque : Si la langue maternelle d’un stagiaire ne s’écrit pas, lui demander d’écrire 
la transcription de « bonjour » phonétiquement et faire valider la transcription par 
l’ensemble du groupe. 
C’est l’occasion de travailler la phonétique. Activités de phonétique possibles sur 
Internet : http://phonetique.free.fr/ ; http://www.lepointdufle.net/ (rechercher 
« phonétique » dans le site)  
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Exercice 3 [E3] : Découvrir les langues officielles de l’Union européenne 
 

A/ 
Répondez aux questions ci-dessous : 
 

1. Combien y a-t-il de pays dans l’Union européenne ? Il y a 27 pays. 
 
Se reporter à la fiche F5. 
 

2. A votre avis, combien y a-t-il de langues officielles dans l’Union européenne ? 
Il y a 23 langues officielles. 
 

3. Maintenant, pour vérifier votre réponse, allez sur le site suivant : 
Tapez : http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_fr.htm 
et renseignez le tableau suivant : 

 
Nombre de langues : 23 langues 

 
Langue Pays Le locuteur est : 

Allemand : Deutsch Allemagne 
Autriche 

Luxembourg 

Allemand(e) 
Autrichien(ne) 

Luxembourgeois(e) 
Anglais : English Angleterre 

Irlande 
Anglais(e) 
Irlandais(e) 

Bulgare : Български Bulgarie Bulgare 
Danois : dansk Danemark Danois(e) 

Espagnol : español Espagne Espagnol(e) 
Estonien : eesti Estonie Estonien(ne) 
Finnois : suomi Finlande Finlandais(e) 

Français Belgique 
France 

Belge 
Français(e) 

Grec : Ελληνικά Chypre 
Grèce 

Chypriote 
Grec(que) 

Hongrois : magyar Hongrie Hongrois(e) 
Irlandais : Gaeilge Irlande Irlandais(e) 

Italien : italiano Italie Italien(ne) 
Letton : latviešu valoda Lettonie Letton(e) 
Lituanien : lietuvių kalba Lituanie Lituanien(ne) 

Maltais : Malti Malte Maltais(e) 
Néerlandais : Nederlands Belgique 

Hollande 
Belge 

Hollandais(e) 
Polonais : polski Pologne Polonais(e) 

Portugais : português Portugal Portugais(e) 
Roumain : Românǎ Roumanie Roumain(e) 

Slovaque : slovenčina Slovaquie Slovaque 
Slovène : slovenščina Slovénie Slovène 

Suédois : svenska Suède Suédois(e) 
Tchèque : čeština République Tchèque Tchèque 
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Le formateur explique ce qu’est un « locuteur ». 
Locuteur : Le locuteur est la personne qui produit des paroles. Le message est 
adressé à un destinataire ou interlocuteur. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Locuteur 
 
Précision : Insister sur la différence entre la nationalité (adjectif féminin) et l’adjectif 
marquant l’origine. 
Par exemple : Je suis Français(e) / Je suis de nationalité française (que je sois un 
homme ou une femme, la nationalité est au féminin). 
 

4. A votre avis, pourquoi y a-t-il plus de pays que de langues ? 
L’allemand est parlé dans 3 pays : l’Allemagne, l’Autriche et le Luxembourg. 
L’anglais est parlé dans 2 pays : l’Angleterre et l’Irlande. 
Le néerlandais est parlé dans 2 pays : la Belgique et la Hollande. 
Le grec est parlé dans 2 pays : Chypre et la Grèce. 
 
 
Exercice 4 [E4] : Ecouter les sonorités des langues de l’Union européenne 
 

A/ 
Écoutez ces extraits sonores. De quelle langue s’agit-il ? 

  
Sur le site http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_fr.htm, le 
formateur sélectionne, en fonction du temps dont il dispose, quelques exemples de 
langues européennes qu’il fait écouter au groupe.  
 

B/ 
Voici un texte décliné dans une des 23 langues officielles de l’Union 
européenne. Écoutez-le et essayez de le lire en même temps. 

 
A titre d’exemple : 
 
Allemand : Deutsch 
Die Europäer: in Vielfalt vereint 
 
Die Europäische Union (EU) ist ein Zusammenschluss demokratischer europäischer 
Länder, die sich der Wahrung des Friedens und dem Streben nach Wohlstand 
verschrieben haben. Sie versteht sich nicht als ein neuer Staat, der an die Stelle 
bestehender Staaten tritt. Allerdings ist die Europäische Union auch mehr als alle 
sonstigen internationalen Organisationen. Die EU ist im Wortsinne einzigartig. Die 
Mitgliedstaaten der EU haben gemeinsame Organe eingerichtet. Teile ihrer 
einzelstaatlichen Souveränität haben sie diesen Organen übertragen, damit in 
bestimmten Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse auf europäischer Ebene 
demokratische Entscheidungen getroffen werden können. 
 
Le formateur se reporte à l’annexe 7 pour accéder au texte ci-dessus décliné dans les 
23 langues officielles de l’UE. Il distribue le texte dans les langues choisies : a minima 
un texte dans chaque famille de langues – romane, germanique, slave. 
 
Demander aux stagiaires de donner leurs impressions : J’aime / Je n’aime pas – 
Chantant – Guttural / … 
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- A quelle langue correspond le texte que vous entendez ? 
 
Demander aux stagiaires de dire ce qui les a guidés. 
 
 
Exercice 5 [E5] : Repérer des familles de langues 
En binôme ou en sous-groupes 
 
Voici comment dit-on « Bonjour » en 15 langues sur les 23 langues de l’Union 
européenne : 
 
allemand  Guten Morgen   polonais  Dzień dobry 
anglais  Good morning    portugais  Bom dia 
bulgare  Dobró útro    roumain  Bună dimineaţa 
danois  Godmorgen    slovaque  Dobré ráno 
espagnol  Buenos días    slovène  Dobro jutro 
français  Bonjour     suédois  God morgon 
hollandais  Goedemorgen   tchèque  Dobré ráno 
italien   Buongiorno 

 
A/ 
Organisez ces mots en 3 groupes dans le tableau 7 ci-dessous : 

 Vous remplirez la rubrique « famille » ultérieurement. 
 

 
Groupe 1 
 
Famille : 
langues 
germaniques 

 
danois  Godmorgen 
hollandais  Goedemorgen 
anglais  Good morning 
allemand  Guten Morgen 
suédois  God morgon 
 

 
Groupe 2 
 
Famille : 
langues 
romanes 

 
français  Bonjour 
italien   Buongiorno 
portugais  Bom dia 
roumain  Bună dimineaţa 
espagnol  Buenos días 
 

 
Groupe 3 
 
Famille : 
langues 
slaves 

 
bulgare  Dobró útro 
tchèque  Dobré ráno 
polonais  Dzień dobry 
slovaque  Dobré ráno 
slovène  Dobro jutro 
 

 
 
 

- Comment avez-vous procédé pour classer ces mots en trois groupes ? 
Le groupe de mots 1 commence par la lettre G ; le groupe de mots 2 commence par la 
lettre B ; le groupe de mots 3 commence par la lettre D. 
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B/ 
Lisez maintenant le texte ci-dessous : 

 
Les langues parlées en Europe 
 
Les Européens parlent un grand nombre de langues différentes. La plupart de ces 
langues appartiennent à trois grands groupes ou « familles » linguistiques : ce sont les 
langues germaniques, les langues slaves et les langues romanes. 
 
À l’intérieur de chacun de ces groupes, les langues se ressemblent, elles ont comme 
un « air de famille ». Cela n’a rien d’étonnant, cela provient du fait qu’elles possèdent 
une langue d’origine commune. Les langues romanes, par exemple, sont toutes 
issues du latin, la langue qui était parlée par les Romains dans l’Antiquité. 
 
Source : http://europa.eu/europago/explore/chapter_details.jsp?chapter=8&page=1 
 
 

- Quelles sont les 3 familles de langues identifiées dans le texte ? 
 
Il s’agit des langues germaniques, des langues romanes et des langues slaves. 
 
Préciser aux stagiaires que ces langues appartiennent à la famille des langues indo-
européennes. 
 
Langues indo-européennes : En linguistique, les langues indo-européennes forment 
une famille de langues ayant une origine commune, l’indo-européen commun. Elles 
regroupent environ un millier de langues, parlées par trois milliards d’individus. On 
suppose que toutes ces langues proviennent d'une unique langue mère, la langue 
indo-européenne. Bien que ceci reste une théorie (il n'y a aucune trace écrite, ceci 
datant de l'époque pré-historique), celle-ci est aujourd'hui assez largement acceptée. 
On a pu reconstituer cette langue par recoupements (phonétiques, grammaticaux..) 
entre ses différentes langues-filles. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_indo-européennes 
 

- Reprenez le tableau 7 et inscrivez-y les 3 familles. 
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Activité 2 [A2] : Identifier le nombre de locuteurs d’une langue donnée 
dans le monde 
 
Exercice 1 [E1] : Classer des données 
 
 A/ 

- Lisez les 3 textes suivants : 
 

 
Les langues germaniques 

 
Les langues germaniques sont parlées par plus de 450 millions de locuteurs dans le 
monde, ce qui correspond à environ 20 % de ceux qui parlent une langue indo-
européenne et à 8 % des langues de l'humanité. De toutes les langues germaniques 
(une quinzaine), l’anglais reste la langue la plus importante avec 322 millions de 
locuteurs. Il est suivi de l’allemand (98 millions) et du néerlandais (20 millions). 
 

 
 
Source : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/monde/langues_germaniques.htm 
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Les langues romanes 
 
Au total, près de 430 millions de locuteurs parlent des langues romanes (latines), soit 
18 % de ceux qui parlent des langues indo-européennes, et 7,9 % de l’humanité. Les 
langues romanes se situent donc presque à égalité des langues germaniques en 
raison de leur importance numérique. Grâce à l'Amérique latine, leur progression est 
même plus rapide. 
 
Les langues romanes comptent des langues parmi les plus importantes du monde. 
L’espagnol (322 millions), le portugais (170 millions) et le français (75 millions) 
constituent des langues internationales au même titre que l’anglais (322 millions), 
l’arabe (155 millions) et le chinois (885 millions) qui, à l'exception du portugais, sont 
toutes utilisées aux Nations unies. De plus, certaines autres langues, comme l’italien 
(40 millions) et le roumain (26 millions) font partie des langues nationales importantes.  
 

 
 
Source : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/monde/langues_romanes.htm 
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Les langues slaves 
 
Les langues slaves constituent l'une des branches les plus importantes et les plus 
homogènes de la famille indo-européenne. Au total, c’est plus de 315 millions de 
locuteurs dans le monde, qui parlent des langues slaves. Les langues principales sont 
le russe (170 millions), le polonais (44 millions), l'ukrainien (41 millions), le serbo-
croate (20 millions), le tchèque (12 millions), le bulgare (9 millions), le macédonien (2 
millions), le biélorusse (10,2 millions), le slovaque (5,6 millions), le slovène (2,2 
million). Il existe aussi des langues mineures comme le sorabe (70 000) parlé en 
Allemagne et le ruthène (125 000), lequel est apparenté à l’ukrainien et est parlé en 
Ukraine, en Roumanie et en Slovaquie. 
 

 
 
Source : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/monde/langues_slaves.htm 
 
 

- Classez maintenant le nombre de locuteurs par ordre décroissant dans le 
tableau 8 suivant : 

 
Langue Nombre de locuteurs 

en millions 
Chinois 855 

Anglais / Espagnol 322 
Portugais / Russe 170 

Arabe 155 
Allemand 98 
Français 75 
Polonais 44 
Ukrainien 41 

Italien 40 
Roumain 26 

Hollandais (Néerlandais) / 
Serbo-croate 

20 
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Tchèque 12 
Biélorusse 10,2 

Bulgare 9 
Slovaque 5,6 
Slovène 2,2 

 
 

- Quelles langues citées dans le texte ne sont pas des langues indo-
européennes ? 

L’arabe et le chinois (ou mandarin, langue sino-tibétaine) ne sont pas des langues 
indo-européennes. 
 
En grand groupe 
 
 Temps d’échanges 

- Que pensez-vous des résultats du tableau 8 ? 
 
Attention : Les chiffres indiqués dans ces textes ont évolué depuis leur parution sur 
ce site. 
 
Le formateur peut se reporter à la F7 sur les populations de l’Union européenne pour 
expliquer que les locuteurs d’une langue donnée ne sont pas obligatoirement les 
habitants du pays o`cette langue est parlée. 
Vérifier la maîtrise des grands nombres. 
 
 
Extension possible : 
 
Effectuer des recherches dans le dictionnaire ou sur un site Internet 
 

- Recherchez, dans un dictionnaire ou sur un site Internet, les définitions des 3 
types de langues. N’oubliez pas de citer votre source. 

 
Les langues germaniques, c'est-à-dire les langues parlées au centre de l'Europe, en 
Scandinavie et dans les pays européens du nord-ouest. 
Source : http://fr.vikidia.org/index.php/Allemand 
 
Les langues germaniques sont des langues indo-européennes. Elles furent d'abord 
parlées par les peuples germaniques, qui vivaient initialement aux frontières nord-est 
de l'Empire romain. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_germaniques 
 
Les langues romanes : 
On nomme langue romane toute langue issue essentiellement du latin vulgaire (au 
sens étymologique de « populaire »), c'est-à-dire la forme de latin vernaculaire utilisée 
pour la communication de tous les jours, par opposition au latin classique et littéraire. 
Ce sont des langues indo-européennes basées sur le latin. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_romane 
Les langues slaves : 
Les langues slaves sont des langues indo-européennes, du groupe balto-slave, que 
plusieurs linguistes placent dans deux groupes séparés : les langues baltes et les 
langues slaves. Les langues slaves forment un groupe de langues important dont les 
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locuteurs se situent majoritairement en Europe de l'Est, dans les Balkans, en Russie 
et en Asie centrale. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_slaves 
 
 
 
Activité 3 [A3] : Tester ses connaissances sur les langues de l’Union 
européenne 
 
Exercice 1 [E1] : Tester ses connaissances à l’aide d’un site Internet 
 

Tapez : http://europa.eu/europago/explore/quiz.jsp 
Cliquez sur « A la découverte de l’Europe » pour commencer, cliquez ensuite 
sur « les langues parlées en Europe ». 

 
Notez vos scores sur la fiche « Scores obtenus » (Annexe 2). 

 
Cet exercice nécessite un accès à Internet. 
 
 


