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Hymne et Ode à la Francophonie pour les enfants et les plus grands ! 

Ce clip vidéo a été réalisé spécialement pour l’Organisation Internationale de la 

Francophonie. Une chanson facile à chanter et qui plaît aux petits et aux plus grands. Ce 

titre a déjà fait le tour du monde et sera chanté le 20 mars prochain journée internationale de 

la Francophonie par des milliers d'enfants, de jeunes et de plus grands déjà francophones 

ou en train de le devenir, sur les 5 continents.  

 FRANCOPHONIE 
Je suis né en Europe, en France 
Moi en Océanie 
Je suis né en Afrique 
Et moi en Amérique 
Je suis né en Asie 
 
Nous sommes tous des enfants du Monde 
De pays différents 
Mais nos mots et nos chants jouent à la même ronde 
Ecoutez dans le vent 
 
Francophonie 
Mélodie 
Francophonie 
C'est ma vie 
 
J'ai grandi en Europe en France 
Moi en Océanie 
J'ai grandi en Afrique 
Et moi en Amérique 
J'ai grandi en Asie 
 

 

 
 
Nous sommes tous des enfants du Monde 
De pays différents 
Mais nos mots et nos chants jouent à la 
même ronde 
Ecoutez dans le vent 
 
Francophonie 
Mélodie 
Francophonie 
C'est ma vie 
 
Francophonie 
Poésie 
Francophonie 
Pour la vie 
 
Paroles et musique: Philippe RICHARD 
(France) 
Arrangements: Alex FOUQUET (Canada) 
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La Francophonie 
•Qu’est-ce que La Francophonie ? 
La Francophonie  désigne l’ensemble des personnes et des pays qui utilisent le français comme 
langue de première socialisation, langue d’usage, langue administrative, langue 
d’enseignement ou langue choisie. 
•Depuis quand existe la Francophonie ?  

 

Le terme Francophonie est apparu pour la première fois vers 1880. 

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 
•Définition 

L’Organisation Internationale de la Francophonie est une institution dédié à promouvoir  la 
langue française et les relations de coopération entre les 84 états et gouvernements qui la 
composent.  
•Objectifs  
•Instauration et développement de la démocratie, la paix et les droits de l’Homme. 
•Promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique. 
•Renforcement de la solidarité par les actions de coopération multilatérale au service du 

développement durable. 
•Promotion de l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche. 
•Siège 
Le siège de l’OIF est situé à Paris, en France. 
•Quelle est la date de la journée de la Francophonie ? Pourquoi ? 
Chaque année, le 20 mars, est célébrée la Journée internationale de la Francophonie. 
Cette date a été choisie en référence au 20 mars 1970, marqué par la création à Niamey 

(Niger) de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT),  future Organisation 
internationale de la Francophonie. 



Francophonie - origine 
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http://www.francophonie.org/-84-Etats-et-gouvernements- 
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Distinguer états membres/états associés/états 

observateurs États membres 
Les membres de plein droit participent pleinement à l’ensemble des instances de la Francophonie, soit: 
− Sommet de la Francophonie; 
− Conférence ministérielle de la Francophonie; 
− Conseil permanent de la Francophonie. 
Les membres de plein droit s’acquittent obligatoirement d’une contribution statutaire dont le montant 
est fixé par la Conférence ministérielle. Ils contribuent volontairement au financement de la 
coopération francophone dans le cadre du Fonds multilatéral unique (FMU). 
  
États associés 
Les membres associés assistent aux instances suivantes: 
− au Sommet sans intervenir dans les débats; toutefois, après accord de la présidence, ils peuvent 
présenter une communication; 
− à la Conférence ministérielle de la Francophonie, dans les mêmes conditions. 
  
États observateurs 
Les observateurs assistent aux instances suivantes: 
− au Sommet, sans intervenir dans les débats; 
− à la Conférence ministérielle, dans les mêmes conditions. Ils peuvent toutefois, après accord de la 
présidence, présenter une communication; 
− aux sessions du Conseil permanent de la Francophonie, sans prise de parole et sans prise en charge. 
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STATUT DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Langue maternelle, langue officielle, langue Co officielle, langue administrative et langue de commerce 



TV5 Monde- chaine internationale en français 

 http://www.tv5monde.com/ 
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FIPF 
La FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS 

DE FRANÇAIS est une organisation internationale non 

gouvernementale créée en 1969, reconnue pour son 

rôle dans la promotion et la diffusion de la langue 

française dans le monde. 
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Importance de la Francophonie dans le monde 





Amuse-toi…. En français 
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Voici la classe 3ème B qui a réalisé ce travail avec son 
professeure de français – Teresa lages.  
Puis le PPT a été monté par l’élève Daniela Peixeiro do 11ºG. 
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