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C’est en parlant français que l’on peut bénéficier de plusieurs atouts liés à la connaissance de cette 

langue. L’importance du français dans le monde est perceptible à en juger par le nombre important de 

pays francophones dans le globe terrestre. En effet, « plus de 200 millions de personnes parlent français 

sur les cinq continents. La Francophonie regroupe 68 États et gouvernements. Le français est la langue 

étrangère la plus largement apprise après l’anglais et la neuvième langue la plus parlée dans le monde. » 

(1) En effet, la communication en la langue de Molière comporte entre autre des avantages aussi bien 

culturel, académique, professionnel et touristique. Pour montrer la pertinence des affirmations ci-

dessus, nous montrerons en quoi parler français révèle des atouts certains.             

Sur le plan culturel, le français est la « langue internationale pour la cuisine, la mode, le théâtre, les arts 

visuels, la danse et l’architecture. »  (1) Connaitre le français, c’est avoir accès en version originale aux 

grands textes de la littérature française et francophone mais également au cinéma et à la chanson. « Le 

français est la langue de Victor Hugo, de Molière, de Léopold Sendar Senghor, d’Édith Piaf, de Jean-Paul 

Sartre, d’Alain Delon ou de Zinedine Zidane. » (1) C’est le recueil des réflexions, des émotions, des 

expériences et des rêves partagés par une communauté. Le français est souvent considéré comme la « 

langue de la culture. » (1) Tout cours de français s’accompagne d’un voyage culturel dans le monde de la 

mode, de la gastronomie, des arts, de l’architecture et de la science. Apprendre le français, c’est aussi 

avoir accès à « une version originale aux textes des grands écrivains français comme Victor Hugo ou 

Marcel Proust et de poètes illustres comme Charles Baudelaire ou Jacques Prévert. » (1) C’est pourvoir 

aussi écouter des acteurs comme Alain Delon ou Juliette Binoche. C’est enfin avoir le plaisir de 

comprendre et de chanter les chansons d’Édith Piaf ou de Charles Aznavour. Ainsi, parler français 

contribue à la promotion de la culture car elle vulgarise les valeurs inhérentes à cette langue.             

Sur le plan académique, la communication en la langue française offre de multiples opportunités aux 

élèves dans les établissements secondaires ou universitaires francophones au Canada. En effet, 

plusieurs élèves et étudiants parlant français dans l’Ouest canadien peuvent bénéficier d’une grande 

variété de bourses d’études y compris le « Français pour l’avenir » (2) qui leur permettent de poursuivre 

leurs études secondaires et universitaires.  Ils peuvent aussi « jouir des bienfaits d’une formation 

prestigieuse dotée des programmes varies et complémentaires et d’explorer la richesse de la diversité 

culturelle. » (4) Parler français permet notamment « de poursuivre ses études en France, dans des 

universités réputées ou dans les grandes écoles de commerce et d’ingénieur, classées parmi les 

meilleurs établissements supérieurs en Europe et dans le monde. » (1) Ainsi, c’est en parlant français 

que plusieurs élèves y compris moi voient l’immense opportunité de pouvoir financier leurs études 

secondaires et universitaires.             

Sur le plan professionnel, parler français est un atout incommensurable pour multiplier ses chances sur 

le marché national et international de l’emploi. Cette réalité est très perceptible au Canada. En effet, 

selon, une étude menée au Canada à l’Université de Guelph, « les employés bilingues gagnent gagnent 

plus que leurs homologues unilingues même s’ils n’utilisent pas leurs compétences linguistiques au 



travail. » (3) Parler français peut augmenter les chances de trouver du travail surtout dans le secteur 

public.             

Enfin, sur le plan touristique, connaitre la langue française facilite le voyage dans les pays francophones 

de grande renommée comme la France. D’ailleurs, « la France est le pays le plus visité au monde avec 

plus de 70 millions de visiteurs par an. »  (1) Avec des notions de français, il est tellement plus agréable 

de visiter Paris et toutes les régions de France mais aussi de comprendre la culture, les mentalités et 

l’art de vivre à la française. Le français est tout aussi utile lorsqu’on visite l’Afrique, la Suisse, le Canada, 

Monaco, les Seychelles. Ainsi, parler français peut faciliter plusieurs francophones l’accès à plusieurs 

merveilleux sites dans le monde.                 

En conclusion, comme analysé, parler français peut favoriser l’épanouissement de diverses personnes 

sur le plan culturel, académique, professionnel et touristique. Le Français regorge d’énormes 

potentialités pour le pratiquant de ladite langue. On peut s’en convaincre par les multiples privilèges liés 

à la connaissance de cette langue.  C’est en parlant français que je peux fièrement m’identifier comme 

francophone et promouvoir cette auguste langue.         
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