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C’est en parlant français que les Québécois affirment et protègent leur culture. La province de Québec 

est le seul état, en dehors de l'Europe, où le français est la langue maternelle de la grande majorité. 

Pourtant, en entendant les jeunes d’aujourd’hui s’exprimer, nous pouvons facilement remarquer 

l’influence qu’ont nos voisins anglophones sur notre parler. Déjà, plus de trente pour cent des Canadiens 

français vivant au Canada ont perdu le français comme langue maternelle. Sachant cela, plusieurs 

personnes se sont demandé si éduquer leurs enfants en français en valait vraiment la peine. Certains 

soutiennent que, comme l’anglais est la deuxième langue la plus parlée mondialement en plus d’être la 

langue internationale dominante, il serait préférable et plus simple pour les générations futures 

d’apprendre l’anglais comme langue première. Pour ma part, je crois que nous ne devrions pas concéder 

à l’endoctrinement des anglophones, principalement à cause de la beauté de la langue française et pour 

ne pas perdre notre culture.     

Tout d’abord, plusieurs personnes tendent à dire que le français est une langue difficile à apprendre, 

surtout lorsqu’ils la comparent à l’anglais. Je consens que l’une des caractéristiques de la grammaire 

française est la richesse de ses temps et modes et de sa sémantique, mais c’est ce qui fait la beauté de la 

langue. Aussi, en plus de pouvoir affirmer que le français n’est pas plus compliqué que le mandarin, 

l’allemand ou encore l’espagnol, je peux dire que cet argument est loin d’être fondé puisque aucune 

langue n’est vraiment difficile à apprendre si c’est notre langue maternelle, sinon, les enfants du monde 

ne seraient pas en mesure de communiquer de façon claire à un si jeune âge. Certes, certaines règles de 

grammaire traditionnelles en français datant de plusieurs siècles peuvent parfois sembler incohérentes, 

mais non seulement de nombreuses erreurs dans la langue française ont été corrigées dans la nouvelle 

grammaire, mais elles rendent aussi la langue unique. De plus, même si nous ne sommes que 220 

millions à parler français, il y a de nombreux organismes comme l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) qui ont pour objectif  d'augmenter l’enseignement et l’usage de la langue française 

dans le monde. Ainsi, je crois que c’est un privilège que l’on accorde à nos enfants en leur apprenant la 

magnifique langue qu’est le français.     

Ensuite, je crois que la culture des Québécois repose sur une histoire et une langue commune : le 

français. D’après l’UNESCO, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits 

spirituels, matériels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, entre 

autres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs et les 

croyances. Elle dicte notamment notre manière d'être, de penser, d'agir et de communiquer. 

Malheureusement, les données statistiques d’un recensement au Canada datant de 2006 témoignent 

d’un déclin important du français dans notre pays. En effet, les citoyens de langue maternelle française 

ne représentent plus que 22,1% au Canada. Plusieurs croient que, même au Québec, la seule province 

canadienne à avoir le français comme langue officielle avec 80 % de la population francophone, l’avenir 

du français est menacé. Ils estiment que, sans des lois telles que la loi 101, nous aurions certainement 

déjà perdu notre culture. Néanmoins, je crois que c’est faux. En effet, depuis la conquête de 1763, les 

Anglais ont tenté de nombreuses fois de  nous assimiler. Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, 



plusieurs entreprises de la province exigeaient aux Canadiens français de travailler en anglais. Toutefois, 

à travers toutes ces épreuves, les Québécois et les Canadiens français se sont battus et ont refusé 

d’abandonner leur langue commune. Les tentatives d’assimilation de la part des langues étrangères ont 

même eu l’effet inverse sur nous, les Québécois francophones, en renforçant notre sentiment 

d’appartenance et d’indépendance. J’estime qu’il est important de perpétuer la connaissance de la 

langue française, au risque de perdre notre identité et de faire tomber dans l’oubli l’histoire de notre 

peuple. De plus, la linguiste Colette Grinevald estime qu'environ 50 % des langues disparaîtront d'ici 

2100. La disparition des langues cause la disparition de parties entières de la culture traditionnelle de 

certains groupes. Pour cette raison, je crois que, en omettant de transmettre le français à nos enfants, 

nous n’aidons pas seulement notre culture à disparaitre, mais nous détruisons aussi tous les efforts de 

nos ancêtres qui se sont battus pour que, de nos jours, nous puissions encore parler le français en 

Amérique.     

En définitive, j’estime qu’il est crucial d’enseigner le français comme langue maternelle aux générations 

futures, car c’est une langue riche et surprenante qui fait partie de leur culture et de leur patrimoine. 

Aussi, avec plus de 77 millions d'élèves et étudiants s'instruisant en français dans le monde, j’ai bon 

espoir tant qu’à la pérennité de notre langue. 

 

 


