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Dans notre cahier, nous avons évidemment des articles sur les mots, la langue et
les jeux de langue. Nous avons également pris le langage sous un angle plus large :
le langage, non seulement par les mots, aussi par l’image. Ce langage mots-image
est porté par des personnalités, anonymes ou célèbres. Personnalités, plus fortes
encore grâce au langage.
1. Le contexte
Combien de francophones dans le monde ?
Une infographie
274 millions de francophones dans le monde.
La langue française dans le monde
Une vidéo
2. Jouer avec les mots et la langue
Nous présentons ce qu’est la Fête de la langue française
La langue française est en fête
Des jeux avec la langue
Au bonheur de dire
Des ateliers d’écritures d’apprenantes et apprenants en Remise à niveau en français (écrits
à partir d’un film, Une Saison en France.
Les mots pour le dire (1)
Les mots pour le dire (2)
Les mots pour le dire (3)
3. Le langage par les mots et l’image
Le langage du film Une Saison en France : gros plan sur les réfugiés, ces oubliés
Langage ? Relation au monde
Le langage par l’image : des anonymes photographiés par deux personnalités
Visages, villages et beau langage
Par l’image, un SDF prend la parole : un SDF réalise un film de fiction

Luc, le passeur de monde
Un sketch de Raymond Devos : un grand humoriste qui savait génialement « Parler pour ne
rien dire »
Une chanson sur les mots de Renaud : le meilleur des chanteurs sans voix dit
Les mots
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