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Franglais : pour ou contre ? 

La présence de plus en plus croissante de termes anglais dans la langue de Molière 
serait-elle une menace ou une évolution inéluctable ? Voilà un sujet qui interpelle.  
Les avis sont très partagés et les discussions passionnées. Et même si ce débat est loin 
d’être nouveau (la loi Toubon, destinée à protéger le patrimoine linguistique français et à 
assurer la primauté de l'usage de termes francophones traditionnels face aux anglicismes, 
a été promulguée en 1994), il n’a jamais été tant d’actualité. 
 
En effet, l’Académie française, « fidèle à la mission qui lui a été confiée de veiller sur la 
langue française et de la défendre » vient récemment de se dire « gravement 
préoccupée » par le développement de cette tendance qui dénaturerait l’idiome national. 
Ainsi, la philologue Barbara Cassin, dernière femme accueillie parmi les « immortels », a 
profité de son discours inaugural sous la Coupole pour fustiger 1  le global English et 
plaider2 pour le plurilinguisme. 
 
Toutefois, ni les lois ni les institutions n’ont arrêté la diffusion du franglais au cours de ces 
dernières années, bien au contraire ! Si certains mots sont tombés en désuétude (software 
a été définitivement remplacé par logiciel et car-sharing par covoiturage) d’autres se sont 
imposés et ce sont surtout des mots liés aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux 
et au monde des affaires.  
 
D’ailleurs, les films que nous regardons, la musique que nous écoutons, les technologies 
que nous utilisons proviennent pour la plupart des États-Unis et il est fort difficile 
d’entraver3 la diffusion de la culture et de la langue qui arrivent de l’autre côté de l’Océan, 
parce qu’il s’agit de l’influence de l’une des plus grandes puissances économiques et 
culturelles mondiales. 
 
Les statistiques nous confirment que la moitié des nouveaux mots ajoutés au dictionnaire 
Le Petit Robert chaque année sont des mots anglais et que ceux-ci sont utilisés surtout 
par les jeunes, souvent plus adeptes des réseaux sociaux. Ce sont surtout les jeunes qui 
stockent leurs fichiers sur le cloud, qui possèdent un blog, qui mettent un like sur 
Instagram, qui envoient des e-mail , qui créent une start up ou qui trouvent que c’est too 
much ! 

                                                           
1 Fustiger : fustigare, stigmatizzare 
2 Plaider : perorare 
3 Entraver : ostacolare, intralciare 

 

Actualité culturelle Livello B1 
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Aujourd’hui, l’anglais est donc à la mode parmi les nouvelles générations, comme l’italien 
l’était à la Renaissance (confetti, crescendo, piano, sérénade ne sont que quelques-uns 
des nombreux emprunts4 faits par le français à l’italien à partir du XVIe siècle). D’ailleurs, il 
est normal et inévitable que la langue, en tant que « fait social », se plie à l’usage que les 
gens en font.  
 
Selon les linguistes, les variations linguistiques ne sont que les conséquences immédiates 
et directes d’un changement social. Voilà pourquoi refuser d’employer des anglicismes qui 
font aujourd’hui partie de notre quotidien, signifierait nier une tendance inéluctable ! 
 
La linguiste Anne-Marie Beaudoin-Bégin explique, par rapport au Québec, que le franglais 
n’est pas synonyme de déclin du français. « Si le français québécois était en danger à 
cause des mots anglais – explique-t-elle - toutes les langues du monde le seraient 
également, car toutes les langues du monde empruntent des mots à l’anglais. »  
 
Et un autre linguiste, le regretté5 Alain Rey, a expliqué que ce qui fait la force et la 
richesse d’une langue, ce sont justement les mélanges et les emprunts.  
 
 
 

Claudia Casazza 

 

 

Pour avoir plus d'informations sur le franglais cliquez ici:  

https://enfrancais.loescher.it/news/francais-anglais-franglais-7230 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Un emprunt : un prestito 
5 Le regretté : il compianto 

 

https://enfrancais.loescher.it/news/francais-anglais-franglais-7230
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EXERCICES 
 
Exercice 1 
VRAI – FAUX. Corrige les affirmations fausses. 
 

1. Le débat concernant le franglais est enflammé.  VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

2. Le débat autour du franglais est récent.  VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

3. L’Académie Française craint que le français soit menacé par 

l’emploi excessif de termes anglo-saxons. 

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

4. Quand Barbara Cassin est entrée à l’Académie Française, elle a 

dit qu’elle était favorable au franglais. 

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

5. Grâce à la loi Toubon, on peut entraver la diffusion du franglais.  VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

6. Ce sont surtout les jeunes qui utilisent des mots anglais.  VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

7. D’autres langues ont influencé le français au fil des siècles.  VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

8. Selon les linguistes les langues sont toujours en évolution.  VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

 
Exercice 2 
Trouve dans le texte les expressions qui ont le même sens. 
 

1. Les opinions sont très différentes.……………………………………………………. 

2. Certains termes ne sont plus d’actualité . ……………………………………………. 

3. Utilisateurs d’Instagram, de Facebook, etc. …………………………………………. 

4. En vogue parmi les jeunes ……………………………………………………………. 

5. Un phénomène inévitable. ……………………………………………………………. 

6. Notre vie quotidienne. …………………………………………………………………. 
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Exercice 3 
Cherche sur internet ces termes anglais, puis indique pour chaque terme anglais sa 
traduction en français. 
 

a. Cash 

b. Fake-news 

c. E-mail 

d. Trailer 

e. Flyer 

f. Geek 

g. Fast-food 

h. Challenge 

i. Hold-up 

j. Thriller 

1. Courriel 
2. Défi 
3. Film ou roman policier à suspense. 
4. Brochure, dépliant 
5. Personne passionnée par des domaines liés à la technologie et à 

l’informatique 
6. Liquide 
7. Bande annonce 
8. Restauration rapide 
9. Infox 
10. Vol, agression, braquage 

 
 
Exercice 4 
Trouve dans le texte des connecteurs logiques pour chaque fonction. 
 

Ajouter, énumérer  

Exprimer la cause, la justification  

Exprimer la conséquence  

Exprimer l’opposition  

Comparer  

Faire une hypothèse  

Exprimer la concession  

Donner une alternative  
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Exercice 5 
Conjugue les verbes au mode qui convient (infinitif, indicatif ou subjonctif). 
 

1. On peut utiliser le franglais… (ne pas exagérer) 
a. à condition de …………………………………………………………………………. 
b. pourvu que les média ………………………………………………………………… 
c. si on ……………………………………………………………………………………. 

 
2. La langue française ne sera pas dénaturée… (être vigilant) 

a. à condition que l’Académie Française ……………………………………………… 
b. si l’Académie Française ……………………………………………………………… 
c. à condition d’…………………………………………………………………………… 

 
3. La langue évolue … (faire des efforts pour l’éviter) 

a. bien que le Gouvernement …………………………………………………………… 
b. même si le Gouvernement ………………………………………………………….... 

 
 
 
Exercice 6 
DELF B1 [Production écrite]  
 
Tu lis ce message sur un forum. 
 

 

Quels sont à votre avis les arguments pour ou contre le franglais ? 

Merci d’avance pour vos réponses ! Nadia 

 

 
Tu réponds à Nadia. Tu lui donnes ton avis sur le sujet à l’aide d’exemples extraits 
de ton expérience. [160 mots minimum] 
.  
 
 
 
 
 
 


