
 

A l’initiative du Conseil 
de l’Europe la journée 
européenne des 
langues est célébrée 
chaque année le 26 
septembre depuis 2001. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Le saviez-vous ? 
 

 

1) Notre planète compte plus de six milliards d’habitants qui parlent entre 6 000 et 
7 000 langues différentes. 
 
 
2) Dans leur vie quotidienne les Européens rencontrent un nombre croissant de 
langues étrangères. Il faut donc encourager les citoyens européens à s’intéresser 
davantage aux langues. 
 
 
3) Plus de la moitié de la population mondiale est bilingue à un certain degré, et 
un grand nombre d’individus sont plurilingues ; c’est à dire qu’ils ont des 
compétences en deux langues ou davantage. 
 
4) Le bilinguisme et le plurilinguisme apportent également des avantages 
économiques : les personnes parlant plusieurs langues trouvent plus facilement 
un travail et les entreprises multilingues sont plus compétitives que les entreprises 
monolingues. 
 



 
5) La plupart des langues européennes appartiennent à trois grands groupes : les 
langues germaniques, les langues romanes et les langues slaves. 
 
 
6) La plupart des langues européennes utilisent l’alphabet latin. Certaines langues 
slaves utilisent l’alphabet cyrillique. Le grec, l’arménien, le géorgien et 
l’azerbaidjanaise ont leur propre alphabet. 
 
 
7) Les langues non européennes les plus utilisées sur le territoire européen sont 
l’arabe, le chinois et le hindi, avec chacune son propre système de calligraphie. 
 

 
 
 
 
 

                 

 

 

 



UN PETIT JEU ? 
 

Retrouvez la langue utilisée pour dire « bonjour » . . . 

 

1. Ave 

2. καλημέρα (Kalimera) 

3. Ni Hao 

5. Demat  

6. Egunon 

7. Salam aleikoum 

8.  

9. Aloha 

10. Goede morgen  

11. Bom dia  

12. Привет (privet) 

13. günaydin   

14. Bonjour 

15. Buongiorno 

16. Guten Tag 

17. Buenos dias 

18. God dag  

19. Good morning

 

 

 

 



REPONSES 

 

 
 

AVE latin 

Καλημέρα KALIMERA grec 

NI HAO chinois 

DEMAT breton 

EGUNON basque 

SALAM arabe 

ALOHA Hawaïen 

GOEDE MORGEN Néerlandais 

BOM DIA portugais 

Привет  (privet) russe 

günaydin  turc 

BONJOUR français 

BUONGIORNO italien 

GUTEN TAG allemand 

BUENOS DIAS espagnol 

GOD DAG suédois 

GOOD MORNING  anglais 

      
langue des signes

 
 
 
 
 



Une expression de circonstance . . . 
Associez chaque phrase au dessin correspondant . . . 

 
 

      llueve a cántaros 

it’s raining cats and dogs 

il pleut des cordes  

piove a catinelle 

      es regnet wie aus Eimern  

                        


