
Mars c’est le mois où l’on prend le temps 
de célébrer la Francophonie interna-
tionale. Notre francophonie est com-
mémorée au Canada et partout dans le 
monde.   

Chaque année, des pays répartis sur les 
cinq continents organisent des activités 
afin de fêter cette langue et cette culture 
qui nous rassemblent. Cette année, le 
thème est: Le français est une chance! 
Place aux talents!

Prenons le temps de reconnaitre cette 
langue et cette culture qui nous sont 
chères.

 

Comment dit-on?
Voici nos expressions justes du mois. 

La personne que je travaille pour. 
Expression juste : La personne pour  
qui je travaille.

J’aimerais vous introduire mon amie.
Expression juste : J’aimerais vous présenter 
mon amie.

Je t’ai vu sur l’autobus ce matin. 
Expression juste : Je t’ai vu dans l’autobus 
ce matin.

Un petit geste au  
quotidien, un petit  
geste qui fait du chemin.
Du 7 au 23 mars, il y a plusieurs activités 
qui sont organisées dans les écoles du CÉF 
et dans les communautés à travers la Sas-
katchewan pour souligner la francophonie.  

Prenez part aux festivités avec votre 
famille.  Vos enfants comprendront alors 
l’importance de ces richesses linguistique 
et culturelle dont ils ont héritées.

Le Français en Saskatchewan 
et dans le monde.
  • 220 millions de personnes parlent le  
     français dans le monde. 
  • C’est la 9e langue la plus parlée dans  
     le monde.
  • C’est la seule langue, autre que  
     l’anglais, qui est parlée à travers  
     les cinq continents.
  • 60% des francophones ont moins  
     de 30 ans.
  • C’est la langue officielle dans 32 États et  
     gouvernements.
  • C’est la 3e langue la plus utilisée sur  
     le Web.
  • L’Afrique a le plus grand nombre  
     de francophones : 96,2 millions.

source : http://www.20mars.francophonie.org/
La-langue-francaise-dans-le-monde,214

Un espace virtuel  
francophone
jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/ 
De 4 ans jusqu’aux grands. Jeux de 
logique, de stratégie, de mots, de nombres, 
d’orientation et d’observation.

ptitclic.net/sommaireeducatif.htm 
P’tit Clic vous propose de nombreux 
jeux éducatifs pour apprendre tout en 
s’amusant. Bref, un endroit passionnant 
où les enfants n’auront pas le temps de 
s’ennuyer.
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L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) et le Conseil des  
écoles frasaskoises (CÉF) sont fiers d’offrir aux parents la possibilité  
d’inscrire leurs enfants aux camps Voyageurs. Ce camp de vacances  
d’une semaine offert au mois de juillet à Gravelbourg et à  
Saint-Denis est une expérience culturelle passionnante où les 
enfants agés de 6 à 14 ans peuvent découvrir, créer, s’aventurer  
et surtout s’amuser en français.

Pour de plus amples informations visitez le site  
campvoyageur.sk.ca ou appeler au 1-800-991-1912

Saviez-vous que...
Le terme « francophonie » est apparu 
pour la première fois vers 1880, lorsqu’un 
géographe français, Onesime Reclus, 
l’utilise pour désigner l’ensemble des  
personnes et des pays parlant le français. 

La francophonie avec un « f » minuscule 
ou un « F » majuscule?

minuscule :  
pour désigner les locuteurs de français

majuscule :  
pour le dispositif institutionnel organisant 
les relations entre les pays francophones.

source : http://www.20mars.francophonie.org/ 
La-langue-francaise-dans-le-monde,214



Conseil 
des écoles fransaskoises

March is the month where Canada and 
countries across all five continents  
celebrate la Francophonie.

Each year, nations come together to 
organize activities surrounding French 
language and culture. This year’s theme: 
Le français est une chance! Place aux  
talents! (French, a stroke of luck! Make 
room for our talents!). 

Let’s celebrate together our French  
heritage, the French language and  
the French culture! 

French 101
With the arrival of spring, here are a few 
sentences you can practice with your child.

What’s the weather like? : Quel temps fait-il?

It’s cool : C’est frais

It’s warm, hot : Il fait chaud

It’s beautiful : Il fait beau

1 step, 2 steps, 3 steps, go!
From March 7th to 23rd, there are a multi-
tude of activities and events that celebrate 
the French language and culture in CÉF 
schools and in communities across  
Saskatchewan.

The school will most likely keep you  
informed regarding on what’s going on. 
Take part in the festivities.  Your child will 
realize how important his or her French 
heritage is to you. 

French in Saskatchewan  
and around the world
  • 220 million French speakers worldwide.
  • French is the 9th most widely spoken  
     language on the planet.
  • It’s the only language, other than English,  
    to be spoken on all five continents.
  • 60% of French speakers across the IOF  
    member countries are under 30 years old.
  • French is the 3rd most widely used  
     language on the Web.
  • Africa is the continent with the largest   
     number of French speakers, with  
     96.2 millions.

source: http://www.20mars.francophonie.org/
La-langue-francaise-dans-le-monde,214

French in cyberspace
jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/ 
From 4 years and up. Logic games, strategy, 
words, numbers, orientation and observa-
tion.

www.ptitclic.net/sommaireeducatif.htm 
P’tit-Click offers you many educational 
games to test your knowledge and to learn 
while having fun.

Did you know? 

March 20, 1970 saw the birth of an inter-
governmental organisation of French-speaking 
nations, with the creation of the Agency of 
Cultural and Technical Cooperation. In 2005, 
the organisation adopted a new Charter  
of Francophonie and was renamed the  
International Organisation of La Franco- 
phonie (IOF) .

Source :  
http://www.francophonie.org/Welcome-to-the-
International.html
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Camp voyageur, a summer vacation camp held entirely  
in French for youth aged 6 to 14 years, will be held from  
July 13th - August 1st.  The camp offers a unique Francophone  
cultural experience and an opportunity to develop friendships  
that will last a lifetime.

For more information visit :  
campvoyageur.sk.ca or call 1-800-991-1912


