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Le Groupe TF1 se mobilise dans le cadre de la deuxième édition de la « Journée de la langue 

française » en proposant une couverture de l’événement sur les antennes de TF1 et LCI mais 

également sur les sites MyTF1news et Metronews. 

 

TF1 proposera des sujets consacrés à la langue française dans les trois éditions de ses journaux 

télévisés (13h, 20h et Week-end), dès le dimanche 13 mars ainsi que le jour J. 

 

LCI relaiera quant à elle cette thématique à travers un reportage tourné en région sur la langue 

française qui fera l’objet d’une rediffusion dans toutes les éditions de ses journaux télévisés tout au 

long de la journée du 14 mars. 

Un journaliste sera aussi présent dans une classe de cours préparatoire de l’école Armand Carrel 

dans le 19
ème

 arrondissement de Paris pour faire parler et réagir les enfants sur les mots de la langue 

française, sur des lectures de poésies, etc. Ces interventions seront diffusées sur l’antenne tout au 

long de la journée. 

Par ailleurs, « Le Petit JT », destiné aux enfants et aux jeunes adolescents, sera lui, entièrement 

consacré à la langue française, son apprentissage, son évolution. 

Enfin, LCI recevra des invités dans ses tranches d’information pour échanger autour de la langue 

française. 

 

Dès le lundi 14 mars et durant toute la semaine, à travers des vidéos, des articles, des 

reportages et des Questions/Réponses, METRONEWS traitera de l’évolution de la langue française et 

invitera les internautes à jouer avec les mots afin de leur apprendre de manière ludique toutes les 

subtilités de notre langue. 

 

Enfin, MYTF1NEWS proposera dès le lundi 14 mars et toute la semaine, un rendez-vous quotidien 

dédié à la langue française à travers des reportages, des jeux, des entretiens, des sondages ainsi que 

des contenus interactifs sur les réseaux sociaux. 

 

  

 


