10 BONNES RAISONS D’APPRENDRE LE FRANÇAIS

2. LE FRANÇAIS EST PARLÉ DANS LE MONDE ENTIER
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Avec 275 millions de locuteurs francophones, le français est
la seule langue avec l’anglais à être parlée sur les 5 continents. Le français est aussi la 2ème langue étrangère la
plus apprise dans le monde avec 125 millions d’apprenants.

3. L’ATOUT SUPPLÉMENTAIRE
POUR TROUVER UN EMPLOI
Parler français et anglais est un atout pour multiplier ses
chances sur le marché de l’emploi national et international
puisque le français est la 3ème langue des affaires dans le
monde. La France est le 3ème investisseur en Hongrie et
les entreprises françaises y sont très présentes (Auchan,
Décathlon, EDF…). Elles embauchent régulièrement des
francophones.
4. LA DÉCOUVERTE D’UN UNIVERS CULTUREL
INCOMPARABLE
Le français est la langue internationale pour la cuisine, la
mode, le théâtre, les arts visuels, la danse et l’architecture. Connaître le français, c’est avoir accès en version ori-

ginale aux grands textes de la littérature française et francophone mais également au cinéma et à la chanson.
5. UNE LANGUE POUR ÉTUDIER DANS LES UNIVERSITÉS
FRANÇAISES ET FRANCOPHONES
Parler français permet de poursuivre ses études dans des
établissements supérieurs français et francophones classés parmi les meilleurs du monde. Les élèves maîtrisant le
français peuvent bénéficier de bourses du gouvernement
français pour suivre un troisième cycle d’études en France
dans toutes les disciplines.
6. L’AUTRE LANGUE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Le français est à la fois langue de travail et langue officielle
à l’ONU, dans l’Union européenne, à l’UNESCO, à l’OTAN,
au Comité International Olympique, à la Croix Rouge Internationale… et de plusieurs instances juridiques internationales. Le français est la langue des trois villes sièges
des institutions européennes : Strasbourg, Bruxelles et
Luxembourg.
Photo: Atout France/Jean François Tripelon-Jarry

Apprendre le français, c’est acquérir une richesse supplémentaire et s’ouvrir d’autres horizons, personnels et professionnels.
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1. LE MONDE D’AUJOURD’HUI EST PLURILINGUE

Comprendre le français permet de poser un autre regard
sur le monde et de s’informer grâce aux grands médias
internationaux en langue française (TV5, France 24, Radio France Internationale). Le français est aussi la 4ème
langue sur Internet.

8. LE FRANÇAIS POUR APPRENDRE D’AUTRES
LANGUES
Apprendre le français aide à apprendre d’autres langues,
notamment les langues latines (l’espagnol, l’italien, le portugais ou le roumain) mais aussi l’anglais puisque le français a fourni plus de 50% du vocabulaire anglais actuel.

9. LA LANGUE DE L’AMOUR ET DE L’ESPRIT
Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir d’apprendre
une belle langue, riche et mélodieuse qu’on appelle souvent
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7. UNE LANGUE POUR POSER UN AUTRE REGARD
SUR LE MONDE

la langue de l’amour. Le français est aussi une langue analytique qui structure la pensée et développe l’esprit critique.

10. UNE LANGUE POUR VOYAGER
1ère destination touristique mondiale, la France attire
chaque année 85 millions de visiteurs. Avec des notions
de français, il est tellement plus agréable de visiter Paris
et toutes les régions de France mais aussi de comprendre
la culture, les mentalités et l’art de vivre à la française.
Le français est tout aussi utile lorsqu’on visite l’Afrique, la
Suisse, le Canada, Monaco, les Seychelles…

LES EXAMENS INTERNATIONAUX DELF/DALF
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• Compétences en français officiellement reconnues à vie
• Certifications reconnues dans le monde entier et en Hongrie
• Votre mobilité internationale, étudiante et professionnelle
facilitée
• Possibilité d’intégrer une université en France (avec un
dipl me de niveau B2 ou supérieur) sans test linguistique
supplémentaire
• Dipl mes reconnus par les universités francophones
dans le monde entier de la Belgique au Canada.
• Un véritable atout pour votre carrière professionnelle,
pour travailler dans une région, un pays francophone ou
dans un environnement de travail bilingue

OÙ POUVEZ-VOUS APPRENDRE LE FRANÇAIS EN HONGRIE ?
Miskolc
Debrecen

Gyôr
Budapest

Szeged

Pécs

• dans plus de 300 lycées dont 10 disposent d’une section
bilingue
• dans 45 écoles primaires
• dans les universités hongroises
• dans une des cinq Alliances françaises du pays qui
se trouvent à Debrecen, Szeged, Gyôr, Miskolc et Pécs
• à l’Institut français de Budapest

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Institut français de Budapest, 1011 Budapest, Fô utca 17.
Tel.: 06 1 489 42 71 | info@inst-france.hu
Centre de langue de l’Institut français de Budapest
Tel.: 06 1 489 42 28 | cours@inst-france.hu
A très bient t !
franciaintezet.hu | af.org.hu | hongrie.campusfrance.org

