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Les langues régionales

A côté du français (la langue d’oïl), il y a encore de vraies langues régionales en France. Une langue,  
contrairement à un dialecte comme le chti ou le marseillais, possède sa propre grammaire, son vocabulaire 
et son histoire. Si dans les régions d’outre-mer les créoles sont des langues encore très vivantes1, le nombre 
de locuteurs2 des langues régionales diminue chaque année en France métropolitaine. Voici quelques-unes 
de ces langues. 
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A toi!

1. Quels sont les langues régionales et les dialectes de votre pays?
2. Comment est-ce que vous dites «bonjour» dans votre dialecte?
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2.  Bonghjornu
Avec ses racines3 italiennes, le corse est beaucoup plus facile à apprendre que le breton. A l’école primaire, 

langue et culture corses sont enseignées4 trois heures par semaine. Aujourd‘hui, près de la moitié des 

Corses parlent le corse, environ 150 000 personnes. 

3. Buschur, güater Dàj
L’alsacien est avec le francique parlé en Lorraine, une langue germanique encore très vivante, entre 
500 000 et 800 000 locuteurs. On compte plusieurs centaines d‘écoles bilingues en Alsace, mais l‘alsacien 
est de moins en moins parlé par les jeunes générations. 

4. Egun on 
Le basque est une langue très vivante. Un Basque sur trois le parlerait ou le comprendrait aujourd’hui. 

L‘euskara est enseigné dans des écoles bilingues et c’est une langue qui est aussi parlée à la radio, à la télé 

mais aussi au théâtre. 

5. Bon dia
Si le catalan est une langue offi cielle en Espagne, on le parle assez peu du côté français. Entre 60 000 et 
100 000 personnes parlerait encore le catalan dans les Pyrénées Orientales! 

8. Bonjor
Le francoprovençal est une langue très proche du français, environ 50 000 personnes le parlent encore.

6. Bonjorn
L’occitan a longtemps été parlé dans toute la moitié sud de la France. Aujourd’hui, on estime qu’environ 500 000 personnes le parlent régulièrement dans le pays d’Oc. Et une bonne nouvelle: il y a de plus en plus d‘élèves dans les écoles bilingues!

7. Goedemorgen 

Le fl amand est la moins connue et la moins parlée des langues régionales: seules 20 000 personnes le 

parlent encore tous les jours. Le fl amand est utilisé dans la région de Dunkerque, à la frontière belge.

1. Kenavo! 
Le breton est une langue celte qui est arrivée en Bretagne vers le 6ème siècle avec les Bretons venus de Grande-Bretagne. En 2016, seules 200 000 personnes le parlaient encore. Ce sont surtout des personnes âgées. Mais aujourd’hui, il y a plus de 400 écoles bilingues en Bretagne et on peut même passer son bac en breton …

1 vivant(e) →  vivre  2 un locuteur, une locutrice ein(e) SprecherIn  3 la racine die Wurzel  4 enseigner unterrichten 
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