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LES LANGUES ET LEURS LIENS DE PARENTÉ 

 

Page n°1 : QUELLES SONT LES LANGUES PARLEES DANS VOTRE CLASSE ?  

(Les questions de cette page sont à travailler à l’école avant de venir au musée). 

Il y a entre 6000 et 6500 langues dans le monde. Quelques-unes sont parlées par des 

milliards de gens, d’autres seulement par quelques centaines et parfois même 

quelques dizaines de personnes.  

En France, les gens utilisent dans leur quotidien de nombreuses langues très 

différentes, originaires de tous les continents ! 

Parlez-vous une langue autre que le français en dehors de l’école ?   

Si oui, comment s’appelle-t-elle ?   

Notez aussi toutes les langues parlées par vos camarades de classe. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Comment dit-on « bonjour » dans les langues ci-dessus ?  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Et comment dit-on le chiffre « trois » dans toutes ces langues?  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Observez les mots pour dire le chiffre « trois » que vous avez notés. Il est possible que 

vous trouviez des mots qui se ressemblent. Si c’est le cas, soulignez les mots 

semblables avec la même couleur. 

Il est très probable que les mots que vous avez marqués avec la même couleur 

appartiennent à une même famille de langues.  
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Page n°2 : QU’EST-CE QU’UNE FAMILLE DE LANGUES ?   

EXEMPLE DE LA FAMILLE INDO-EUROPEENNE   

(Les notions suivantes sont à travailler au musée, tout en sachant que vous pouvez 

regarder la carte du monde avec les langues indo-européennes au préalable à 

l’école). 

Presque toutes les langues du monde sont réparties dans quelques grands groupes, 

appelés familles des langues. Toutes les langues de chaque famille sont 

apparentées. Leurs mots se ressemblent, ainsi que la grammaire.  

Le français fait partie de la famille des langues indo-européennes, qui sont parlées 

dans de nombreux pays allant de l’Inde ou de la Russie à l’Est, jusqu’à l’Islande ou le 

Portugal à l’Ouest. 
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Page n°3 : A L’INTERIEUR D’UNE FAMILLE DE LANGUES  

Pour montrer les liens de parenté entre les langues de chaque famille, on les 

représente souvent sous la forme d’un arbre. A l’intérieur des arbres, il y a des 

branches représentant les langues les plus apparentées entre elles. 
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Page n°4 : QUIZ  

Observez les arbres (représentant les familles de langues) accrochés sous le plafond 

de notre musée. Arrivez-vous à retrouver l’arbre des langues indo-européennes ? 

Par quelle sorte d’arbre avons-nous représenté cette famille ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maintenant regardez l’illustration de l’arbre (représentant les langues indo-

européennes) qui se trouve sur la page n° 3 de votre document et répondez aux 

questions suivantes :  

 

Quelle langue ne fait pas partie des langues romanes ? Cochez la bonne réponse : 

 le français     le portugais     le roumain     l’allemand     l’espagnol     l’italien 

 

Répondez par VRAI  ou FAUX  (entourez la bonne réponse) : 

1/ L’allemand est une langue germanique, tout comme p.ex. le suédois.         

2/ Le russe est une langue germanique, tout comme le tchèque...          

3/ Les langues romanes, celtiques, germaniques, slaves, indiennes et iraniennes font 

toutes partie de la grande famille des langues indo-européennes.         

4/ Le breton est une langue celtique.         

5/ L’anglais est une langue romane.         

6/ Le persan (langue officielle de l’Iran) et l’hindi (une des langues officielles 

principales de l’Inde) sont apparentées à la langue française.         

 

Nous avons noté à côté de presque toutes les langues comment se dit le chiffre 

« trois ». 

Comment dit-on « trois » en danois ?     ……………………………………………………. 

Notez au moins trois autres langues où l’on dit « trois » comme en danois. 

………………………………………     ………………………………………     ……………………………………… 


