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“Salut les p’tits zèbres » 
 
Voix de 
femme 

Salut les p’tits zèbres… Une émission de Jean-Marc Richard. 

Samuel (le) Bonjour. 
JMR Bienvenue. 
Salha 
 
 

Bonjour, je m’appelle Salha, j’ai dix ans, j’habite à Lausanne à la Bourdonnette, je suis au collège du 
BV, mon prof Monsieur Pascal Auchlin. (…) 

JMR Merci Salha de cette présentation, il y avait du stress, eh ? Ça va mieux. Samuel(le) vous a dit bonjour 
et nous, on va aujourd’hui vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour une émission un peu 
particulière, une semaine d’émissions enregistrées sur le thème des différences ou de la différence et la 
différence au départ c’est que c’est pas vous qui nous appelez habituellement pour poser des questions 
mais les élèves de la classe et c’est Brenda qui va poser la question. 
Vous pouvez toujours vous laisser vos questions sur le répondeur des P’tits zèbres au 021 318 18 48. 
Brenda, quelle est la question à laquelle tes petits camarades vont devoir répondre et ensuite le 
professeur Maboule? 

Brenda Combien y a-t-il de langues dans le monde? 
JMR Ouh là là là là, professeur, est-ce que vous êtes là? Bonjour. 
Prof Bonjour, Monsieur Richard. Ben, déjà pour rassurer Brenda, il y en a à peu près une par personne de 

langue, parce qu’autrement on peut pas parler. 
JMR Aah, je pense que tu parles d’autres langues, tu parles des langages, toi, c’est ça, Brenda? 
Brenda Oui 
JMR Oui. Alors, justement Géraldine a déjà levé la main avec énergie pour répondre à cette question. 

Géraldine, combien de langages ou de langues dans le monde? 
Géraldine Eh, moi je pense qu’il y en a entre 100 et 150, bon ben, je dis ça un petit peu au bol, eh, mais mais je 

pense que, pas qu’il y en ait jusqu’à 200.(…) 
JMR Margarida? 
Margarida Je pense comme Géraldine, parce que il y a des pays où on parle beaucoup de langues en fait, comme 

en Suisse on parle français et allemand… 
JMR …et italien et romanche, ça fait déjà quatre langues. Bon, ça ferait quoi, à peu près 100 – 150, c’est ça? 
Margarida Ouais. 
JMR C’est ton avis, c’est ton opinion. (…) 
JMR Bonjour, Sué. Combien de langues dans le monde? 
(Jo)sué Je crois qu’on peut pas répondre parce que il y a des pays où on parle beaucoup de langues, comme la 

Suisse et que... il y a en Chine il y a même une dame qui parle… que c’était la seule à parler cette 
langue et puis elle est morte. 

JMR Donc, impossible de dire parce que ou elles sont trop nombreuses ou on arrive pas à savoir quelles sont 
les langues dans le monde. Et elle est pas partie il y a très très longtemps, on en a parlé dans les 
journaux, justement Josué a été attentif à la chose. 
Et puis Wilson va être le dernier à nous donner un chiffre: alors, combien de langues dans le monde? 

Wilson Alors, il y en a plus de 1000, je dirais même 5000. 
JMR Ah, Wilson est impératif! Il dit clair. Professeur, est-ce que Wilson dit juste, en disant 5000? 
Prof Il se rapproche de la vérité, disons-le. 
JMR Ah ben, alors allez-y, répondez-nous, professeur, dites-nous tout. 
Prof Alors, ce qui est très intéressant, c’est que tous ceux qui ont pris la parole se sont dit grosso modo dans 

le monde, il y a, combien, 200 – 250 états, en gros à peu près 220, hein? Donc ils se sont dit s’il y a des 
pays qui parlent plusieurs langues, il doit y avoir moins de langues que ça. En fait, ce qui est 
intéressant, ce qui est très… même incroyable, c’est de savoir qu’un pour cent des langues de la Terre 
sont parlées par près de 5 milliards de personnes, c’est-à-dire que un pour cent des langages existants 
sont parlés par la grande majorité du… des peuples de la Terre. 
Mais, quand même, on a compté plus ou moins et dans ce cadre-là il faut pas prendre comme un chiffre 
exact, parce que je suis persuadé, comme le disait très bien le p’tit zèbre qui parlait de cette langue 
parlée par une seule personne, qu’il y a encore des langages qu’on connaît pas et qu’on découvrira 
peut-être jamais et qu’on aura pas eu le temps d’étudier, mais grosso modo on estime aujourd’hui à 
environ 6700 les langues parlées au monde pour environ 220 pays ou états. Alors, la réalité, c’est qu’il 
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existe une toute petite dizaine de pays où l’on ne parle qu’une seule langue – hein, la France est un cas 
rare, par exemple – pour un tas de pays qui sont riches de 10 voire 100 langues pour un seul pays. 
Alors, ça c’est une bonne chose à savoir, la langue la plus parlée, eh ben c’est le chinois, une forme de 
chinois, hein, qu’on appelle le mandarin, qui regroupe à lui seul 885 millions environ de pratiquants, de 
gens qui parlent le mandarin. 
Vient ensuite l’espagnol avec 332 millions de personnes qui le parlent, puis l’anglais avec 322 millions 
d’anglophones à peu près. 
Mais il faut savoir aussi que en Chine, malgré le mandarin, il y a encore plusieurs langues parlées 
autant que le français lequel est pratiqué par environ 100 millions de personnes. 
Mais le parcours ne serait pas complet sans parler des toutes petites langues, comme vous l’avez déjà 
fait, et comme on a commencé à le faire, qui sont parlées par 10000, 1000, 100 voire dix personnes. Et 
à l’image de cette chinoise qui était la seule à continuer à parler son langage, qui maintenant qu’elle est 
morte, ah ben, c’est une langue morte, disparue, eh bien, il y avait, en 1987, en Sibérie, une seule 
personne qui parlait aussi un langage, il avait 92 ans, on peut aussi penser que, comme en Chine, cette 
langue, elle est passée à l’histoire. 

JMR C’est quand même assez fou de se dire que il y a dans le monde non seulement autant de langues mais 
autant de particularités. Nous, on se dit toujours en Suisse, c’est quand même compliqué, on a quatre 
langues, combien en Chine, vous dites, professeur, à peu près? 

Prof Alors, en Chine, il y a, il y a un grand nombre de langages différents, hein, j’ai pas le détail là mais ce 
qu’on peut dire c’est qu’il y a plusieurs langues en Chine qui sont parlées autant voire plus que le 
français dans le monde. 

JMR Hein, ça, c’est incroyable, incroyable! Et on se trompe souvent et ce que vous avez dit aussi est très très 
intéressant, ça a fait plaisir à Jessica qui a eu un grand sourire, l’espagnol a passé devant l’anglais, quoi 
du coup? 

Prof Ah oui et ça va devenir de plus en plus, on estime que les Etats-Unis vont être plutôt hispanophones 
dans les 50 années à venir qu’anglophones, oui. 

JMR Merci beaucoup professeur de ces informations. Alors Brenda, est-ce qu’on a répondu à ta question, 
hein? Tu sais maintenant des choses sur les langages dans le monde, hein? 

Brenda Oui. 
JMR Toi, tu parles quelles langues, Brenda? 
Brenda Espagnol et français. 
JMR Et toi, Tanja, tu parles quelles langues? 
Tanja Portugais et français. 
JMR Et comment tu pourrais dire merci en portugais au professeur Maboule? 
Tanja Obrigado. 
JMR Et en espagnol? 
Brenda Gracias. 
JMR Et en chinois, professeur, c’est moi qui vais vous le dire, on dit, pour dire merci, en mandarin, 

“chéchié”, “chéchié”, professeur, voilà. 
Prof Pareil, Monsieur Richard. 
JMR On a appris quelque chose. Evidemment, ça fait beaucoup rire les enfants, ça, bon il y  a beaucoup de 

langues parlées, je crois qu’ici au Belvédère, il y a 50 nationalités différentes, hein? Donc on est bien 
dans le thème de cette semaine, sur les différences. 

 
Durata: 6’16” 
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Ecoute bien l’interview.  
Choisis la bonne réponse en mettant une croix dans la case correspondante. 

 

1) Dans quelle ville habitent les élèves? 
 Lyon  Fribourg 
 Strasbourg Lausanne 

 
2) Quel est le thème de l'émission? 

 Le stress Les différences 

 La Chine  Le collège 
 
3) Que peuvent faire les auditeurs lors de cette émission  du 14. 2. 2005? 

 Répondre aux questions en direct  Donner des réponses en direct 
Laisser leurs questions sur le répondeur  Laisser leurs réponses sur le répondeur 

 
4) Quel est le numéro de téléphone des P'tits Zèbres? 

 081 318 18 48 021 318 18 48 

 091 328 18 38  021 328 18 48 
 
5) Quelle est la question posée par Brenda? 

 Combien de pays il y a Combien de langues il y a 

 Combien de nationalités  il y a  Combien d'élèves il y a 
 
6) Combien de pays y a-t-il dans le monde? 

 A peu près 150  Moins de 200 
A peu près 220  Plus de 250 

 
7) Combien de langues y a-t-il au monde? 

 220  1700 
 5600 6700 

 
8) Est-ce qu'on découvrira dans le futur toutes les langues de la terre? 

 oui peut-être jamais 

 seulement dans dix ans  seulement dans cinquante ans 
 
9) Quelles sont dans l'ordre les trois langues les plus parlées au monde? 

  français - mandarin - anglais mandarin - espagnol - anglais 

 anglais - mandarin - espagnol   mandarin - anglais - espagnol 
 
10) Par combien de personnes est parlé le français dans le monde? 

100 millions  200 millions 
 322 millions  332 millions 

Fila A 
Points…/30 
2 pts par 
réponse 
correcte 

Compréhension orale  corrections 1/2 
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11) D’où viennent les deux personnes qui étaient les seules à parler leur propre langage ? 

De Chine et de Sibérie  De Sibérie et de France 
 Des Etats-Unis et de Chine  De Chine et d’Espagne 

 
12) Quelles langues parle Tanja? 

 Espagnol et français Portugais et français 

 Italien et français  Italien et romanche 
 
13) Quelles langues parle Brenda? 

Espagnol et français  Portugais et français 
 Italien et français  Italien et romanche 

 
14) Combien de nationalités différentes y a-t-il au collège Belvédère? 

50  60 
 65  70 

 
15) On a écouté une émission d'une radio… 

 française suisse romande 

 romanche  canadienne 
 

Compréhension orale  corrections 2/2 
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Ecoute bien l’interview.  
Choisis la bonne réponse en mettant une croix dans la case correspondante. 

 

 
1) Dans quelle ville habitent les élèves? 

Lausanne  Fribourg 
 Strasbourg  Lyon 

 
2) Quel est le thème de l'émission? 

 Le stress  La Chine 
Les différences  Le collège 

 
3) Que peuvent faire les auditeurs lors de cette émission  du 14. 2. 2005? 

 Répondre aux questions en direct  Donner des réponses en direct 
 Laisser leurs réponses sur le répondeur Laisser leurs questions sur le répondeur  

 
4) Quel est le numéro de téléphone des P'tits Zèbres? 

  021 328 18 48  091 328 18 38 
021 318 18 48  081 318 18 48 

 
5) Quelle est la question posée par Brenda? 

 Combien de pays il y a  Combien d'élèves il y a 
 Combien de nationalités  il y a Combien de langues il y a 

 
6) Combien de pays y a-t-il dans le monde? 

 Moins de 200  A peu près 150 
 Plus de 250 A peu près 220 

 
7) Combien de langues y a-t-il au monde? 

 1700 6700 

 5600  220 
 
8) Est-ce qu'on découvrira dans le futur toutes les langues de la terre? 

 seulement dans cinquante ans  seulement dans dix ans 
peut-être jamais  oui 

 
9) Quelles sont dans l'ordre les trois langues les plus parlées au monde? 

  mandarin - anglais - espagnol  anglais - mandarin - espagnol 
mandarin - espagnol - anglais  français - mandarin - anglais 

 
10) Par combien de personnes est parlé le français dans le monde? 

 332 millions  200 millions 
 322 millions 100 millions 

Fila B 
Points…/30 
2 pts par 
réponse 
correcte 

Compréhension orale 1/2 
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11) D’où viennent les deux personnes qui étaient les seules à parler leur propre langage ? 

 Des Etats-Unis et de Chine  De Chine et d’Espagne 
De Chine et de Sibérie  De Sibérie et de France 

 
12) Quelles langues parle Tanja? 

Portugais et français  Italien et romanche 
 Italien et français  Espagnol et français 

 
13) Quelles langues parle Brenda? 

 Italien et français   Portugais et français 
 Italien et romanche Espagnol et français 

 
14) Combien de nationalités différentes y a-t-il au collège Belvédère? 

 60  70 
 65 50 

 
15) On a écouté une émission d'une radio… 

suisse romande  romanche 
 canadienne  française 

 

Compréhension orale 2/2 


