
Dans la classe de français 
Erika Lutz 

 

Le professeur demande : 
« Ça va ? » 

Nous répondons : 
« Ça va ! » 

Et le professeur dit :  
« Ça va. » 

C’est une conversation entière ! 
 

Cours ou cœur  
Ou et où 

Sur et sûr 
Y a-t-il une différence ? 

 
La femme. 

C’est féminin. 
Le garçon. 

C’est masculin. 
Je comprends. 

 
La fenêtre. 

C’est féminin. 
Le livre. 

C’est masculin. 
Je ne comprends pas. 

 
Je demande : 
« Pourquoi ? » 

Le professeur répond : 
« Ne demandez jamais pourquoi ! » 

C’est le français… 
(Point)  

 
Parlez le français. 
Pensez le français. 
Soyez le français. 
C’est la seule voie ! 



Les Éléments de la Francophonie 
Robbie van der Westhuizen 

 

La musique de Debussy 
L’art de Monet 

La littérature d’Hugo 
Les chansons folkloriques 

La haute cuisine du Guide Michelin 
Les cafés de Paris 

Les boulangeries dans les rues 
La lavande en Provence 

La mer à Marseille 
Les petites villes ici et là 

Le rugby des anciens Gaulois 
La philosophie de Sartre 
La politique de Sarkozy 

La haute couture de sa femme 
Le bleu 
Le blanc 
Le rouge 

de France ! 
 
 

La clé 
Pierrine Leukes 

 

Quand je suis née,  
Je suis arrivée dans un monde 

qui a beaucoup de portes. 
Des portes qui sont fermées à clé. 

 
J’ai souvent voulu ouvrir ces portes 

Mais je n’avais pas la clé. 
Je voulais suivre les bruits. 

Alors, j’ai commencé à les chercher. 
 

Je n’ai pas trouvé toutes les clés. 
Pourtant, j’en ai trouvé une qui était importante. 
Elle ouvre les portes des choses intéressantes. 

Et elle m’invite à l’intérieur, pour regarder. 
 

Il était difficile de rester là. 
Et quelquefois, je me suis perdue. 

Je ne suis pas sortie, 
Parce que je connais sa valeur. 

 
Les portes qui sont fermées avec cette clé 

Ont été ouvertes par le français. 
Un jour j’espère pouvoir appartenir à ce monde 

Et que les portes du monde s’ouvrent à moi. 



Le Français 
Carla Kriek 

 

Une culture riche et ancienne se trouve 
dans les longs couloirs du Louvre, 

mais elle vit aussi dans le sang 
de chacun qui parle sa langue. 

 
 En faisant leur promenade quotidienne 

au marché parisien 
Les gens qui sont assis aux cafés, on les voit 

Où baguettes, croissants et café font loi. 
 

Pourquoi tout le monde pense 
que le français est romantique ? 

Le son des mots d’amour en France : 
Élégants, apaisants et sophistiqués. 

 
C’est une langue qui est symbolique 

de l’art et de la musique, 
du fromage et de la viticulture, 
des créations de haute couture. 

 
Le vent fort du français a soufflé 
Aux terres étrangères lointaines 

Où cette langue est fièrement parlée 
Par, entre autres, les Marocaines. 

 
 

Une célébration française 
Daniel Zmak 

 

Le français est merveilleux comme langue, 
comme la succion d’une mangue, 

enfoncé dans vos dents, il devient, 
et peut quelque chose l’enlever ? Non rien. 

 
En écoutant le français on fond, 

et tout est plus brillant dans le monde. 
Et la fondue est très bonne à manger 

avec le musique de Chevalier. 
 

Comme un cerf attrapé dans les phrases. 
Il séduit l’ignorant avec des mots 
parlés légèrement en bonne note. 

Tellement brillant, un éclat de lumière. 
 

Tout le monde est d’avis que 
le français est la langue de la passion, 

son goût aussi agréable que son audition 
comme si on essuyait son arrière-train avec de la soie ! 



L’arbre 
Elke Matthaei 

 

Lentement, lentement as-tu planté tes racines 
Tes racines fortes et puissantes 
Vite, vite as-tu pris de la valeur 

De la valeur globale. 
 

Tes racines sont imbattables 
Ni les grands océans ou les déserts 

Ni la froideur ou la chaleur 
Pourraient t’entraver. 

 
Ton ombre tombe sur des millions 

Des millions dispersés sur la planète 
Ils se sentent protégés et assurés 

Sous tes feuilles épaisses et éternelles. 
 

Tous les enfants, les adultes et les vieillards 
Dansent et célèbrent leurs cultures diverses 

Sous tes branches qui s’étendent sur les continents 
Et ils sont fiers d’avoir quelque chose en commun. 

 
Qui est cet arbre, cet arbre magique ? 

De quoi les gens sont-ils si fiers ? 
Qu’est-ce qu’ils célèbrent ? 

C’est la francophonie, c’est la francophonie ! 
 

La chasse au trésor 
Ciska Cockrell 

 

Je trouve la Francophonie 
sous mon oreiller 

où je rêve en français 
mais je ne comprends rien. 

 
Je trouve la Francophonie 

dans ma douche 
où je chante (oui, faux) 

« Un jour comme un autre ». 
 

Je trouve la Francophonie 
dans ma tête 

où mes mots favoris 
restent toute la journée. 

 
Des mots comme 

acheter beaucoup probablement 
… c’est si beau ! 

 
Enfin 

je trouve la Francophonie 
dans mon avenir où tout sera possible 

parce que je parlerai le français. 


