
INTERNATIONALES (52’)

Le grand entretien sur l’actualité du monde de TV5MONDE recevra Alain 
Berset, Président francophone de la Confédération suisse, qui répondra aux 
questions de Françoise Joly (TV5MONDE), Sophie Malibeaux (RFI) et Christophe 
Ayad du journal « Le Monde ».

Diffusion : dimanche 18 mars à 12h10*

64’ LE MONDE EN FRANÇAIS (64’)

Lors de cette semaine spéciale, le grand journal quotidien de TV5MONDE, 
présenté par Mohamed Kaci et Xavier Lambrechts, consacrera sa « Une fran-
cophone » et/ou son « Grand Angle » à la langue française.

Diffusion : tous les soirs à 18h00*

L’INVITÉ (8’)

Patrick Simonin reçoit les acteurs et actrices de la francophonie qui défen- 
dent, par leur engagement, la langue française et ses valeurs dans le monde.
Au programme de cette semaine francophone : Leila Slimani, Représentante 
du président Macron pour la Francophonie, Grand Corps Malade, slameur 
français, Joël Dicker, écrivain suisse, Oumou Sangaré, chanteuse malienne et 
Fabienne Thibeault, chanteuse québécoise.

Diffusion : tous les soirs à 18h50*

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine de la langue française 
et de la Francophonie

PROGRAMMATION SPÉCIALE SUR TV5MONDE DU 17 AU 25 MARS
À l’occasion de la 23ème édition de la « Semaine de la langue française et de la Francophonie » qui se déroule 
du 17 au 25 mars 2018, TV5MONDE mobilise ses antennes et propose une programmation spéciale avec des 
rendez-vous d’information, des magazines et des documentaires consacrés à la thématique.
TV5MONDE, la chaîne culturelle francophone mondiale, s’associe naturellement à la « Journée Internationale 
de la Francophonie », le 20 mars.

07 mars 2018

*Les horaires indiqués correspondent à la chaîne TV5MONDE France Belgique Suisse.
Pour les horaires sur les 8 autres chaînes de TV5MONDE, veuillez consulter la programmation sur le site tv5monde.com

Information et magazines

OBJECTIF MONDE (52’)

Après « 64’ le Monde en Français » et « 300 Millions de critiques », ce nou- 
veau rendez-vous francophone de reportages, d’enquêtes et d’investigation 
s’appuie lui aussi sur les rédactions des chaînes partenaires de TV5MONDE 
(France Télévisions, RTBF, RTS, Radio-Canada) en proposant chaque mois des 
regards croisés sur un grand phénomène d’actualité.
Mercredi 21 mars, TV5MONDE diffuse le second numéro d’« Objectif Monde » 
consacré à la guerre des sexes et au phénomène #MeToo.

Diffusion : mercredi 21 mars à 21h00*



DESTINATION FRANCOPHONIE (5’)

Chaque semaine, Ivan Kabakoff emmène ses téléspectateurs dans une nou- 
velle destination pour découvrir celles et ceux qui, par leur énergie et leur 
inventivité, font du français une langue vivante, dynamique et en constante 
évolution.
À l’occasion de la « Semaine de la langue française et de la Francophonie » et 
en partenariat avec la RATP, l’émission « Destination Francophonie » sera 
diffusée dans la station de métro parisienne « Europe » durant tout le mois 
de mars.

SAMEDI 17 MARS : LUXEMBOURG 
Quelle est la place de la langue française dans le pays le plus multilingue d’Europe ? Destination le Luxem- 
bourg, à la découverte d’une incroyable situation linguistique dans le Grand-Duché.

SAMEDI 25 MARS : ORLÉANS
Comment valoriser les migrants qui apprennent le français quand ils arrivent en France ? Destination 
Orléans, en France, où dans le quartier de la Source, un centre de formation, un théâtre et une radio uni-
versitaire ont décidé de s’associer autour d’un extraordinaire projet pour mettre en lumière ce public 
migrant qui apprend le français.

Diffusion : samedis 17 et 25 mars à 08h55*

ACOUSTIC (26’)

GRAND CORPS MALADE
2017. Parenthèse cinématographique pour Grand Corps Malade qui, avec son 
complice Mehdi Idir, adapte au cinéma « Patients », co-écrit avec Fadette 
Drouard. Succès public et critique. Février 2018, retour à la musique avec 
« Plan B », son 6ème album studio.
Il est l’invité de Sébastien Folin dans « Acoustic » pour la « Semaine de la lan- 
gue française et de la Francophonie ». 

Diffusion : samedi 17 mars à 20h00*

LES HAUT-PARLEURS (13’)

À l’occasion de la « Semaine de la langue française et de la Francophonie », 
« Les Haut-Parleurs », 1er media digital de jeunes reporters francophones, 
consacre un numéro spécial de 13 minutes à la langue française, où les jeunes 
journalistes donneront leurs meilleures idées pour dépoussiérer la langue 
de Molière.

Diffusion : vendredi 23 mars à 17h45*

*Les horaires indiqués correspondent à la chaîne TV5MONDE France Belgique Suisse.
Pour les horaires sur les 8 autres chaînes de TV5MONDE, veuillez consulter la programmation sur le site tv5monde.com

Information et magazines

MAGHREB-ORIENT EXPRESS (26’)

Dimanche 18 mars, « #MOE », « Maghreb-Orient Express » emmène ses télé-
spectateurs au Bled… en français !
Salim Zerrouki, jeune auteur et dessinateur algérien vient de publier une ban- 
de dessinée « 100% Bled : comment se débarrasser de nous (les Arabes) pour 
un monde meilleur » qui s’adresse - c’est lui qui le dit – exclusivement aux 
Occidentaux francophones. Il s’agit d’un mode d’emploi, pimenté d’auto- 
dérision, pour comprendre la mentalité arabe… Pourquoi en français ?
Salim Zerrouki sera sur le plateau de « #MOE » pour l’expliquer. 

Diffusion : dimanche 18 mars à 20h00*



LES AS DU FRANÇAIS (3x52’)

Présentation : Zhao Zhijin (CCTV-Français), Matthieu Dugal (Radio-Canada).
Invité spécial : Francis Tchiégué (présentateur camerounais à la télévision).
TV5MONDE diffuse la 3ème édition des « As du français », émission télévisée 
biannuelle créée en 2013 par CCTV-Français, la chaîne francophone de la 
télévision nationale de Chine. 
Sous forme de concours, l’émission met en scène des Chinois doués en lan- 
gue française. Au moyen de jeux et d’épreuves diversifiés, les candidats mon- 

trent leur niveau de langue tout en exposant leurs connaissances culturelles et le charme de leur per- 
sonnalité. À la fin de chaque édition, le jury et le public vont, ensemble, choisir le grand vainqueur qui 
recevra le grand prix offert par des ambassades partenaires. 

Diffusion : dimanches 11, 18 et 25 mars à 19h00*

CRIS SUR LE BAYOU (68’)

Réalisation : Danic Champoux (Canada, 2016).
En Louisiane, la langue française est loin de disparaître. Pourquoi ? Comment ? 
Danic Champoux tente de répondre à ces questions en allant à la rencontre 
de Barry Ancelet, célèbre linguiste louisianais, et d’authentiques Cadiens du 
bayou qui vivent leur quotidien en français.

Diffusion : jeudi 22 mars à 21h00*

Langue française

Documentaires

LE TOUR DU MONDE DE LA FRANCOPHONIE (90’)

Paris, Bruxelles, Montréal, mais également La Nouvelle-Orléans, Papeete, 
Mumbai, Kinshasa... Durant 25 heures de direct, TV5MONDE vous a embar-
qué pour un « Tour du Monde de la Francophonie », à la découverte de la di- 
versité et des valeurs des cultures francophones à travers la planète. Flori-
lège des meilleurs moments… 

Diffusion : mercredi 20 mars à 23h00*

*Les horaires indiqués correspondent à la chaîne TV5MONDE France Belgique Suisse.
Pour les horaires sur les 8 autres chaînes de TV5MONDE, veuillez consulter la programmation sur le site tv5monde.com

LES « FRENCHIES » À HOLLYWOOD (52’)

Réalisation : Gilles Nadeau (France, 2014).
Maurice Chevalier, Jean Dujardin, Leslie Caron, Simone Signoret, Micheline 
Presle, Macha Méril, Francis Veber, Tchéky Karyo, Julie Delpy... Avec de nom- 
breuses images d’archives, Gilles Nadeau propose les portraits croisés de 
femmes et d’hommes français qui ont mené une carrière cinématographi-
que aux États-Unis, au sein des prestigieux studios hollywoodiens.

Diffusion : lundi 19 mars à 15h45*

TOUT LE MONDE JOUE AVEC LA LANGUE FRANÇAISE
À l’occasion de la « Semaine de la Francophonie », Nagui et Stéphane Bern 
célèbrent notre langue et sa richesse.
« Tout le monde joue avec la langue française » invite 6 personnalités présen- 
tes en plateau ainsi que tous les téléspectateurs à redécouvrir les subtilités 
du français via un grand quiz interactif, pour apprendre à ne plus jamais faire 
de fautes ! 

Diffusion : vendredi 23 mars à 21h00*
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DISPOSITIF NUMÉRIQUE
TV5MONDE propose une page spéciale sur son site internet consacrée à la « Semaine de la langue fran-
çaise et de la Francophonie » avec des contenus originaux comme : « La dictée d’Archibald, spéciale fran-
cophonie », différentes vidéos courtes de l’opération « Dis-moi dix mots » du ministère de la culture et de 
la communication (diffusées sur tv5monde.com et à l’antenne), « Le choix du français », une web-série 
sur des écrivains étrangers qui ont choisi le français comme mode d’expression écrite, les expressions 
imagées d’Archibald (plus de 100 expressions idiomatiques illustrées).
Ces contenus viennent enrichir les offres de tv5monde.com consacrées à la langue française, tels que :

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
500 ouvrages de la littérature francophone téléchargeables gratuitement.

LA DICTÉE D’ARCHIBALD
Plus de 20 dictées interactives gratuites, accessibles par thèmes et par niveaux de français.

L’APPLICATION MERCI PROFESSEUR !
Des vidéos présentées par Bernard Cerquiglini, qui permettent aux amoureux de la langue fran-
çaise d’en apprécier toutes les particularités, et plus de 300 quiz pour jouer avec les mots.

PARLONS-FRANCAIS.TV5MONDE.COM
Un site de découverte du français basé sur quatre web documentaires originaux. Multilingue, il propose 
des activités ludiques et des explications linguistiques pour un apprentissage en autonomie.

APPRENDRE.TV5MONDE.COM
Un site multilingue pour réviser ou apprendre le français en autonomie, à partir des contenus des antennes 
et des sites de TV5MONDE. Les apprenants de FLE (français langue étrangère) peuvent accéder à des exer-
cices classés par niveau, au test de connaissance du français (TCF) ainsi qu’à des outils et conseils pour 
faciliter l’apprentissage.

ENSEIGNER.TV5MONDE.COM
Une offre en ligne à destination des professeurs de français langue étrangère pour enseigner la langue 
à tous les publics, débutants ou confirmés. Une sélection de ressources conçues pour être utilisées en 
classe, des fiches pédagogiques, des exercices à imprimer permettant de préparer un cours de français 
qui repose sur les contenus du site ou sur les programmes de TV5MONDE.

Du 19 au 24 mars, TV5MONDE s’associe au programme « Semaine de la Francophonie » de l’Organisation 
internationale de la Francophonie, dont il est l’opérateur direct.
La chaîne culturelle francophone assurera une couverture éditoriale des opérations et relaiera en direct sur 
son compte Facebook « La grande dictée de la Francophonie » menée par l’OIF le mardi 20 mars à 14h30.

tv5monde.com/semainelf

tv5monde.com

Contacts presse :
Carole Reichardt   T. +33(0) 1 44 18 55 62 / carole.reichardt@tv5monde.org

Audrey Rolland   T. +33(0) 1 44 18 48 10 / audrey.rolland@tv5monde.org

http://Parlons-francais.tv5monde.com
http://Apprendre.tv5monde.com
http://Enseigner.tv5monde.com
www.tv5monde.com/semainelf

