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Dans le cadre de la Semaine de la Langue française et de la Francophonie, qui se déroule cette année 

du 17 au 25 mars 2018, la mission Langue française et Francophonie du CSA organise le mardi 20 

mars 2018 la quatrième édition de « La Journée de la langue française dans les médias audiovisuels », 

associant l’ensemble des télévisions et des radios. 

 

A cette occasion, France Télévisions mobilise une nouvelle fois ses chaînes et ses écrans pour fêter ce 

rendez-vous des amoureux de la langue française. 

 

 

 

 

Le mardi 20 mars, France 2 proposera une émission spéciale en prime time : Tout le 

monde joue avec la langue française. Durant cette soirée en direct, Stéphane Bern et 

Nagui proposeront de jouer avec toutes les subtilités de la langue française et nous 

apporteront toutes les clés pour ne plus jamais faire de fautes ! 

Les questions porteront sur tout ce qui fait la richesse de notre langue : la grammaire, l’orthographe et 

les conjugaisons ; les synonymes, expressions, contrepèteries et autres anagrammes ; les différents 

vocabulaires : celui de nos cousins francophones, l’argot, les nouveaux mots et ceux de nos régions… 

 

Grâce à l’application gratuite « TLMJ » pour tablettes et smartphones, les téléspectateurs pourront eux 

aussi répondre aux questions pendant l’émission, s’évaluer et comparer leurs résultats – et pour les 

autres, un papier et un crayon suffisent…  

 

Télématin et C’est au programme se feront également le relais de cette semaine dédiée. 

 

Enfin, les jeux de France 2 mettent la langue française à l’honneur toute l’année avec Motus, Tout le 

monde a son mot à dire ou encore N’oubliez pas les paroles, en jouant avec les mots (alphabet, 

orthographe, vocabulaire, anagrammes, contraires, synonymes, mots composés…) ou avec les paroles 

des chansons. 
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Tout au long de la semaine sur France 3, les jeux d’après-midi Personne n’y avait 

pensé, Slam et Questions pour un Champion joueront avec les mots de l’opération 

« Dis-moi dix mots ».  

 

Le 20 mars, un spécial Questions pour un Champion mettra la langue française à l’honneur avec 

quatre candidats francophones et francophiles pour lesquels la langue française est une préoccupation 

au quotidien : Bruno, bibliothécaire – Delphine, éditrice – Laurence, verbicruciste et Nicolas, lecteur de 

français. 

 

Le même jour, Météo à la carte présentée par Laurent Romejko (également présentateur du jeu Des 

Chiffres & des Lettres qui fait la part belle au français) se fera l’écho de cette journée de la langue 

française dans les medias. 

 

 

 

Dès le vendredi 16 mars, France 4 annoncera la semaine en diffusant un module 1 Jour 

1 Question : « Parle-t-on le français ailleurs dans le monde ? » 

Coproduit par France Télévisions et Milan Presse, 1 Jour 1 Question propose de 

répondre en une minute et trente secondes à une question posée par un enfant âgé de 

6 ans et plus. Le commentaire explicatif est toujours drôle, le dessin est léger et espiègle. L'intention 

est d'aider l'enfant à construire son propre raisonnement et à obtenir les clés qui lui permettront de 

grandir, comprendre et se forger sa propre opinion. 

 

Le lundi 19 mars, la chaîne diffusera deux documentaires spéciaux : dans « 21 jours à l’école », 

Alexandra Alévêque sera en immersion dans une classe préparatoire pour assister la maîtresse au 

quotidien et notamment pour apprendre aux enfants les bases de la lecture, de l’écriture…  

Dans le 2ème documentaire, « 21 jours au cœur de l’illettrisme », nous la suivrons au sein de 

l’association Mots et Merveilles qui reçoit chaque année quatre cents adultes venus apprendre ou 

réapprendre à manier les mots. 

 
 

 

En prévision de la semaine de la Langue française & de la Francophonie, le magazine 

Entrée Libre, présenté par Claire Chazal et diffusé à 20h15, annoncera cette semaine 

spéciale dans sa Une le vendredi 16 mars. 

 

Puis le mardi 20 mars, l’émission s’intéressera au justicier de l’orthographe, Sylvain Szewczyk, créateur 

du site internet et compte de réseaux sociaux « Bescherelle ta mère », ainsi qu’à l’écrivain Edmond 

Rostand. 

 

Les lauréats des Prix Roman & Prix Essai France Télévisions ont été reçus dans La Grande Librairie 

le jeudi 15 mars. Le jeudi 22 mars, François Busnel y accueillera Dany Laferrière, membre de 

l’Académie Française, pour évoquer avec lui la langue française et la francophonie.  
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Sur France Ô, l’émission quotidienne diffusée à 12h, Les Témoins d’Outremer, sera 

consacrée le lundi 19 mars à l’écriture créative et le mardi 20 au tutoiement, une 

spécificité parfois difficile de la langue française. 

 

Le mardi 20 mars à partir de 23h, France Ô proposera un Tour du Monde de la Francophonie, pour 

entendre, comprendre et découvrir le monde par le prisme de ce trait d'union qu'est la langue française 

à travers les cinq continents. La place de la langue française en Outre-mer, son influence et ses 

problématiques seront évoquées au travers de cinq escales : Guyane, Guadeloupe, La Réunion, 

Nouvelle Calédonie et Polynésie. 

 

Cette soirée spéciale se terminera par un concert inédit du chanteur Tété à Montmartre. 

 

 

 

 

 

La langue française est largement mise à l'honneur sur Culturebox, seule plateforme numérique à offrir 

du théâtre allant du répertoire classique aux pièces d’auteurs contemporains. Toutes les générations 

d’artistes du répertoire musical français y sont également valorisées à l’instar de l’hommage à Barbara 

par la chanteuse Jeanne Cherhal et le musicien Bachar Mar-Khalifé proposant une création à deux 

pianos à la Philharmonie de Paris. 

 

Cette année encore, pendant toute la durée du salon Livre Paris, du 16 au 19 mars, la rédaction de 

Culturebox rendra compte quotidiennement des événements et des coulisses, mettant à disposition des 

internautes des reportages, des vidéos et des entretiens exclusifs. 

 

 

 

 

Toutes les chaînes du groupe diffuseront du 19 au 25 mars 2018, en hors écran, les nouveaux spots   

faisant la promotion de la langue française, toujours avec un ton humoristique et décalé : « C’est la 

Semaine de la Langue Française & de la Francophonie… mais n’en faites pas trop ! ». 

 

Cette année encore, ces films produits par France Télévisions seront gracieusement mis à la disposition 

des chaînes privées qui souhaitent se faire le relais de cette semaine spéciale. 

 

Par ailleurs, comme chaque année, toutes les chaînes du groupe diffuseront, cette fois dans leurs 

écrans publicitaires, la campagne du Ministère de la Culture et de la Communication, dédiée à la 

Semaine de la Langue française & de la Francophonie. 

 

Enfin, un spot annonçant les lauréats des Prix Essai & Prix Roman France Télévisions 2018 sera 

programmé sur toutes les antennes du 17 au 21 mars. 

 

 


