
Passe à la
question
suivante

Regarde dans ces
propositions :

a. tchèque, coréen, bulgare,
japonais, serbe, tamoul, nor-
végien, persan, hittite, sarde. 
b. polonais, japonais, russe,
chinois, croate, hindi, suédois,  
arabe, grec, roumain.
c. slave, hiragana, ukrainien, 
taïwanais, albanais, nepali, danois, 
berbère, arménien, sicilien.

Tu sais dans quelle langue on salue?
Bonzour, bondi, ut mae, ullaakkut, tcheripsou,
mbote, wayi wan, günaydin

Trouve la bonne réponse

a. creole réunionais, piedmon-
tais, cornique, yapik, ladino, 
ewondo, kabyle,  macédonien.
b. créole guyanais, genovois, 
irlandais,  islandais, yiddish fang, 
touareg, albanais. 
c. creole mauritien, frioulan, gal-
lois, innuit, khemer, lingala, ta-
matchet,  turc.

Noms des langues en version orginale

Voici la bonne réponse :
ampharique, arménien, cherokee, 
georgien, grec moderne, hebreu, 
japonais, russe.

Combien de familles de langues tu connais?

UNE FAMILLE

Connais-tu les langues 
indo-européennes ?

Es - tu capable de reconnaître 
la phrase d'une langue très 
ancienne reconstruite ? 
a. Erat rex. 
E��$WKDLQDP�XYăFD
F��+�U̵͏V�KHVW�
d. Det var en gang en konge. 

Donne-nous 
la réponse

Voici quelques pistes :

a. en latin il paraît que c'est 
une langue ancienne.
b. en sanskrit parce que c'est 
la langue du berceau hindu.
c. parce que qu'il s'agit du 
proto indeuropéen et on pré-
sume qu'elle était avant tout.
d. en norvégien c'est la langue 
des vikings

JUSTE UN SEUL GROUPE

Devine à quelle famille de 
langues appartient cette 
phrase? 
“Tóuti lis uman naisson libre. Soun 
egau pèr la digneta e li dre. An tóuti 
uno resoun e uno counsciènci. Se 
dèvon teni freirenau lis un 'mé lis 
autre”. 

a. langues créoles
b. langues germaniques
c. langues romanes

Veux tu savoir de quelle 
ODQJXH�LO�V
DJLW¬"

 a. rhéto-roman
 b. provençal
 c. corse

Donc,
question
suivante

Voici  les membres
de la famille

pa mãe  irmão
pare mare germà
babbu mamma fratellu
patri matri frati
tata mama frati

Ce sont des
ODQJXHV�ODWLQHV¬"

LE MINIMUM

Voici quelques pistes :
a. sicilien
b. roumain
c. galicien

HW�FHW�DXWUH¬WH[WH"
“En la memoria e sin ils films da 
RTR Radiotelevisiun Svizra Ru-
mantscha èn da chattar ina massa 
istorgias - anecdotas da 50 onns 
televisiun per ed or dal mund ru-
mantsch. E quellas istorgias ha 
RTR emess durant il mais da favrer 
2013.”

a. romanche
b. corse
c. gallo

UN MAXIMUM DES LANGUES

&RQQDLV�WX�FHV�PRWV¬"

Connais – tu les noms des langues 
dans les différents alphabets?

Non.

Non.

Non.

Non.

Non.

Non.

Non.
Non.

Non.

Oui.
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Oui.

Oui.

Oui.

Oui.

Oui.

Oui.
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Oui.

Oui.

Connais-tu l'origine de 
ce texte? 

�´1DSROHRQ�V�D�QąVFXW�vQ������vQ�
Corsica. A urmat cursurile unei 
üoROL�PLOLWDUH��DMXQJkQG�ORFRWH-
nent de artilerie. În timpul revol-
uei franaceze, la doar 24 de ani, 
V�D�DILUPDW�OD�DVHGLXO�RUDüXOXL�
Toulon, devenind general”.

JEUX DES LANGUES


