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C’est en parlant français entre autre que quelques maladies peuvent être retarder ou même éviter, un 

exemple c’est la maladie d’Alzheimer, aujourd’hui dans le monde il y a environ 35,6 millions de 

personnes qui souffrent de la maladie d’Alzheimer, une maladie affreuse (1). Alors, les personnes qui 

apprennent une 2e langue ont un meilleur fonctionnement et santé du cerveau. En connaissant une 2e 

langue cela améliore les qualités cognitives, votre cerveau serait plus développé, il y aurait plus de 

connections dans votre cerveaux et vous pourriez éviter ou retarder les maladies cérébrales.      

Tout d’abord, en connaissant une deuxième langue vos qualités cognitives seront améliorées. En 

apprenante une autre langue vous travaillez votre cerveau d’une façon intense, qui, en conséquence, 

augmente le fonctionnement complet de votre cerveau. Quelques zones cérébrales fonctionnants mieux 

chez les personnes bilingues sont : l’intelligence  général, la capacité de changer entre les tâches, la 

concentration, les souvenirs, qualité de mémorisation, compréhension orale, etc. (2). En plus, une 

personne bilingue est meilleure en résolution des conflits. Ceci a été testé en utilisant la tâche « Stroop 

», un test où une couleur est écrite, mais dans une écriture d’une différente couleur et le but c’est de 

nommer la couleur de l’écriture et non le mot écrit. Pour pouvoir faire à cela votre cerveau a besoin 

d’employer des ressources additionnelles pour ignorer le mot écrit, cette ressource s’appelle le contrôle 

inhibiteur. En faisant cette tâche avec les personnes bilingues, ils ont trouvé qu’ils pouvaient le faire plus 

rapidement et donc ils sont plus efficaces avec les tâches ayant besoin d’utiliser le contrôle inhibiteur, ce 

qui démontre un meilleur fonctionnement cognitif (3). Nous pouvons en déduire que les personnes 

bilingues ont des qualités cognitives meilleures que les personnes monolingues.      

Puis, les cerveaux des gens bilingues sont plus développés et ont plus de connections avec les différents  

autres parties du cerveau. Une étude a trouvé qu’être bilingue augmente la taille du centre des langages 

et de l’hippocampe, la partie du cerveau responsable de la création, l’entreposage et la récupération des 

souvenirs. L’étude incluait des jeunes hommes, militaires suédois, qui avaient appris une 2e langue 

pendant leur entrainement. Après l’entrainement ils ont tous eu un IRM pour vérifier le développement 

de leurs cerveaux. Les IRMs ont montrés que ces deux domaines, particulièrement l’hippocampe, était 

plus gros, puis ils ont découverts que cela avait entrainé plus de connections entre les partis du cerveau 

(4). Les chercheurs ont ainsi utilisés les IRMs et regarder les gens quand ils répétaient les noms des 

images en espagnol et ensuite en anglais. Ils ont découverts que pendant le changement de langue le 

cortex préfrontal dorsolatéral (région pour l’attention et l’inhibition), le cortex antérieur cingulaire, la 

circonvolution supra marginale bilatérale et le frontal inférieur gyrus gauche (associez au contrôle 

cognitif) (5). Toutes ces régions étaient maintenant connectées et actives au même temps à cause du 

bilinguisme. Ceci démontre qu’avec une 2e langue votre cerveau serait plus grand et aurait plus de 

connections entre ses différentes parties.     

 Encore plus, le bilinguisme peut éviter ou retarder les maladies cognitives. Les médicaments pour les 

gens qui souffrent de la maladie d’Alzheimer peuvent retarder la maladie entre 6 à 12 mois,  cependant 

connaitre une 2e langue peut retarder la maladie de 4.5 années, ce qui est substantielle (6). Être 



bilingue évite aussi le déclin de la réserve cognitive, ce qui est l’utilisation efficace des réseaux du 

cerveau pour améliorer la fonction de celui-ci pendant le vieillissement (7). Le bilinguisme garde vos 

mécanismes cognitifs plus en forme et aide à former des nouveaux réseaux pour compenser pour ceux 

qui sont perdus pendant son vieillissement. De plus des chercheurs ont pris 200 personnes bilingues et 

monolingues qui souffrent d’Alzheimer. Les gens bilingues ont, en général, démontrés les premiers 

signes de la maladie à l’âge de 77,7 ans, soit 5,1 années plus tard que les gens monolingues (72,6 ans) 

(8). L’étude a pris une personne bilingue et une personne monolingue qui avait la même sévérité de 

symptômes et a comparé l’état de leurs cerveaux. Ils ont trouvés que les individus bilingues avaient un 

cerveau en plus mauvais état que les gens monolingues, mêmes s’ils avaient les mêmes symptômes. Ce 

mauvais état du cerveau montre que leurs symptômes devaient être beaucoup plus sévères qu’ils 

étaient en réalité. Par conséquent, les cerveaux des individus bilingues sont plus résistants aux  maladies 

cognitives.       

Pour terminer, avec de meilleures qualités cognitives, de plus gros cerveaux, plus de connections et plus 

de résistance aux maladies cognitives les cerveaux des gens bilingues sont supérieurs et sont en 

meilleure santé. Vous vous occupez de votre santé physique en faisant de l’exercice régulièrement, mais 

que faites-vous pour votre santé mentale? Vous ne seriez pas en vie sans votre cerveau, alors gardez le 

en forme, en parlant français.     
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