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PROGRAMMATION SPÉCIALE SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 

 
 
A l’occasion de la 21e Semaine de la langue françai se et de la Francophonie qui se 
déroule du 12 au 20 mars 2016 , TV5MONDE mobilise son antenne et propose une 
programmation spéciale avec des rendez-vous d’infor mation, magazines, 
documentaires et divertissements consacrés à la thé matique.  
 
 
JOURNÉE MONDIALE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LES ME DIAS (CSA): le 14 
mars 2016. 
 
- Spots produits pour le CSA : Diffusion sur toutes nos chaînes des trois spots du 14 au 20 
mars notamment aux heures de grande écoute en fonction des fuseaux horaires. 
 
- "64' Le monde en français" - Diffusion à 18h00, h eure de Paris.  
Le grand Journal quotidien de TV5MONDE, présenté par Mohamed Kaci  consacrera sa 
"Une Francophone" et/ou son "Grand Angle" à la langue française. 
 
 
OPÉRATIONS SPÉCIALES : 
 
"Les As du français " - À partir du samedi  19 mars à 19h*  
 
Fin 2014, TV5MONDE et la Télévision Centrale de Chine (CCTV) ont signé un accord de 
partenariat pour promouvoir réciproquement leurs contenus. Ainsi, à l’occasion de la 
Semaine de la langue française, la chaîne culturelle francophone diffusera les demi-finales et 
la finale de la deuxième édition du concours "Les As du français"  réalisé par CCTV-
Français , en coopération avec TV5MONDE.  
 
Sur la scène, les 10 candidats finalistes se succéderont face au jury pour montrer leur 
connaissance de la langue française.  
 
*Horaires de diffusion 
TV5MONDE FRANCE BELGIQUE SUISSE : Samedi 19, Dimanche 20 et Samedi 26 Mars à 
19h00 (heure de Paris) et sur les autres chaînes de TV5monde.  
 
 
Les dictées  
Des dictées sont proposées à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la 
francophonie : "La dictée de Michaëlle Jean " et "La dictée d’Archibald " (en ligne à partir 
du 11 mars sur dictee.tv5monde.com). 
 
Par ailleurs, la 10e édition de "La dictée Campus Eiffel 2016"  sera enregistrée le 17 mars 
lors de cette semaine spéciale et diffusée avril prochain sur TV5MONDE. 
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INFORMATION ET MAGAZINES  
 
"Internationales" - Le dimanches 13 mars à 12h10*  
Le grand rendez-vous politique de TV5MONDE reçoit Michaëlle Jean , Secrétaire générale 
de la Francophonie le dimanche 13 mars. Elle répondra aux questions de Philippe Dessaint 
(TV5MONDE), Sophie Malibeaux  (RFI) et un journaliste du quotidien "Le Monde". 
Michaëlle Jean sera également l’invitée du magazine belge "Libre Échange" , une émission 
de la RTBF, chaîne partenaire de TV5MONDE, présenté depuis le Parlement européen de 
Bruxelles par Jonathan Bardfer. Diffusion le 20 mars à 09h50 *. 
tv5monde.com/internationales 
 
"64' Le monde en français" - Diffusion tous les jou rs à 18h00*  
Le grand Journal quotidien de TV5MONDE, présenté par Mohamed Kaci  et Xavier 
Lambrechts , consacrera sa "Une Francophone" et/ou son "Grand Angle" à la langue 
française. 
Au programme : analyses, reportages, interviews de spécialistes (membres du CSA, acteurs 
économiques et culturels, Académiciens, linguistes…) 
tv5monde.com/64minutes 
 
"L'Invité" - Diffusion tous les jours à 18h50*  
Patrick Simonin reçoit toute cette semaine des personnalités qui défendent les valeurs de 
la langue française. 
Emissions à voir sur tv5monde.com/linvite 
 
"Acoustic" - Samedi  12 mars à 16h35*  et Vendredi  18 mars à 19h00*  
L’émission musicale de TV5MONDE s’associe à l’événement avec deux émissions spéciales 
dédiées à la semaine de la langue française. 
Sébastien Folin  recevra pour l'occasion Vianney  et d'autres artistes de la scène musicale 
francophone (samedi 12 mars) et Yuri Buenaventura  (vendredi 18 mars) qui reprend des 
titres de son nouvel album "Parole" en hommage à la chanson française (communiqué à 
retrouver ici) . 
tv5monde.com/acoustic 
 
"Destination Francophonie" - Samedi  19 à 9h25* et Dimanche  20 mars à 16h55*  
Présentée par Ivan Kabacoff , l'émission sur l'actualité de la langue française et de la 
francophonie prendra la route de Libreville, au Gabon où le français se transforme et 
s'enrichit au contact des langues locales. Une thématique inspirée par l'édition 2016 qui met 
cette année "les variétés du français" à l'honneur. 
tv5monde.com/df 
 
"7 jours sur la planète" - Samedi  19 mars à 09h30*  
Le magazine hebdomadaire de TV5MONDE recevra une personnalité éminente de 
l’utilisation des médias français et francophones en classe. 
Présentée par Valérie Tibet , "7 jours sur la planète" est une émission destinée à ceux qui 
veulent apprendre et enseigner le française. 
tv5monde.com/7jslp 
 
"Libre échange / RTBF" – Dimanche 20  mars à 10h00*  
Le magazine de la RTBF reçoit Michaëlle JEAN, Secrétaire générale de la Francophonie. 
Réunis au Parlement européen 250 étudiants poseront des questions à Michaëlle Jean pour 
un débat de 70 minutes 
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DOCUMENTAIRES / FICTIONS  
 
"Pierre Brossolette ou les passagers de la lune" - Mardi 15 mars 2016  à 21h00* 
Réalisation : Coline Serreau (France, 2015). Durée : 90’ 
Portrait de Pierre Brossolette, étudiant talentueux, journaliste visionnaire, politiquement 
engagé et fervent défenseur des droits de l’homme. Durant la Seconde Guerre mondiale, 
l’intellectuel se révèle homme d’action et s’illustre dans la Résistance. Arrêté par les 
Allemands début 1944, il meurt quelques semaines plus tard à l’âge de 40 ans. 
Avec : Julien Baumgartner (Pierre Brossolette), Léa Drucker (Gilberte), Bernard Alane (De 
Gaulle)... 
 
"Les vendredis d'Apostrophes" - Jeudi  17 mars à 21h00* et Lundi  21 mars à 14h00*  
Réalisation : Pierre Assouline (France, 2015). Durée : 90’ 
Pour les 40 ans de l’émission, Pierre Assouline ressuscite les grandes heures d’Apostophe, 
l’émission littéraire culte du petit écran français. Il compose un florilège des meilleurs 
extraits, sous forme d’abécédaire, et le soumet à un Bernard Pivot généreux en anecdotes 
sur les coulisses. 
 
 
DIVERTISSEMENT 
 
"La fête de la chanson française" - Les vendredis 1 8 et 25 mars à 21h00*  
Présentation : Daniela Lumbroso. 
Une 12e édition sous le signe du partage et de la fête. Tout au long de l'émission, les artistes 
reprennent les chansons qui les faisaient rêver quand ils étaient adolescents. Avec un focus 
sur les années 1960 et 1970 et une ouverture sur les années 1980 et 1990. Invités : Johnny 
Hallyday, Patrick Bruel, Thomas Dutronc, Eddy Mitchell, Vianney, Pascal Obispo, Fréro 
Delavega, Marina Kaye, Lambert Wilson, Brigitte, Soprano, Joyce Jonathan, Kids United, 
Claire Keim, Nicole Croisille, Chico et les Gypsies, Jul...  
 
 
PROGRAMMES COURTS :  
 
"PASTILLES SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE" (10X1’30 ’’)  Diffusion sur 
l’ensemble de nos chaînes du 12 au 20 mars.  
  
"PORTRAITS CROISÉS : CHINE/UNION EUROPÉENNE" / CCTV  (14X4’)  Diffusion sur 
l’ensemble de nos chaînes du 12 au 20 mars. 
 
 
Le site TV5MONDE.com aux couleurs de la langue fran çaise  
 
TV5MONDE consacre une page spéciale sur son site internet à la "Semaine de la langue 
française et de la Francophonie" avec le détail de la programmation "langue française" ainsi 
que des contenus originaux : la dictée d'Archibald, des jeux de mots, une sélection de 
ressources pour enseigner le français et les émissions "Destination francophonie" à revoir. 
"Merci professeur !", présenté par Bernard Cerquiglin i, célébrera pour l'occasion sa 
1000ème et mettra à l'honneur le mot "MILLE". Diffusé sur tv5monde.com/merciprof, ce 
programme permet de mieux comprendre les curiosités verbales du français, ses accents, 
son actualité. 
 
Toutes les infos à retrouver sur tv5monde.com/semainelf   
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Diffuseur culturel mondial, TV5MONDE propose plus de 400 ouvrages francophones  
 
consultables et téléchargeables gratuitement via sa bibliothèque numérique. 
bibliothequenumérique.tv5monde.com 
 
Par ailleurs, TV5MONDE développe depuis plusieurs années une offre Internet gratuite 
d’appui à l’apprentissage et l’enseignement du français, langue étrangère ou langue 
seconde. Ce dispositif multimédia et interactif est accessible partout dans le monde en 8 
langues : allemand, anglais, arabe, coréen, espagnol,  japonais, vietnamien et français. 
apprendre.tv5monde.com - enseigner.tv5monde.com 

 
*Tous les horaires sont indiqués pour la chaîne Fra nce Belgique Suisse. 

Pour les horaires des 8 autres chaînes TV5MONDE, co nsulter le site tv5monde.com  ou 
les sites des émissions.  

 


