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1. La marche historique et linguistique de la langue française en Grèce 

Le but de cette enquête c’est l'étude de la place qui possède l'enseignement de la langue 

française  dans  l’éducation  hellénique  technique  (enseignement  secondaire)  à  travers  les 

stéréotypes1 qui accompagnent  la langue française et  sa culture.  Si nous commençons par 

l'histoire et l'étude de la marche du français en Grèce nous verrons que le français ou plus 

précisément la culture francophone a des racines profondes en Grèce dès le 13eme siècle et 

que  les  Français  étaient  parmi  les  premiers  qu’ont  découvert  et  étudié  la  mentalité  et 

la culture neo-hellénique au 19eme siècle2.  

De point de vue linguistique, le grec a prêté du français de nombreuses unités lexicales 

jusque dans la deuxième moitié du vingtième siècle où le français était encore la première 

langue  internationale3 et  en  conséquence  avait  été  diffusée  en  Grèce  plus  que  les  autres 

langues étrangères, mais aussi parce que le français était la langue commune des Balkans4. En 

plus, une autre raison qui a conduit à la diffusion du français est la parenté intellectuelle entre 

les deux peuples. Les Français inspirés par la littérature ancienne hellénique, très tôt, ont fait 

appel au grec ancien pour créer leur vocabulaire scientifique5. D'autre part les érudits Grecs, 

sous domination turque, ont considéré la France mère intellectuelle, de sorte que de nombreux 

érudits Grecs et descendants de familles riches6 suivent des cours en France et écrivent leurs 

1 Le terme «stéréotypes» s’explique comme n’importe quelle généralisation de catégorie, concernant les hommes 

et  les  groupes sociaux qui ne tient  pas compte la différenciation et  la variété  individuelle ou sociale  (Nelli 

Kostoula-Makraki, 2001:116) 
2 Georgios Freris, 1999:317 
3 Nicolaos Kontossopoulos, 1978:17-18, Anna Fragoudaki, 1999:33
4 Branco Franolic, 1975:136
5 Anna Anastassiadi-Symeonidi, 1994:111
6 Evangelos Kourdis, 1997:325.



ouvrages  en  français7.  Une  autre  raison  de  la  diffusion  du  français  en  Grèce  concerne 

l’influence scientifique, technologique et technique de la France dans certains secteurs qui 

étaient développés en France, comme la chimie, l'aéronautique, le tourisme et les transports, 

mais  aussi  la  gastronomie,  la  coiffure,  la  mode,  etc8.  Tout  cela  a  eu  comme  résultat 

l’établissement de l'enseignement exclusif du français dans l'enseignement public jusqu'aux 

années soixante, l’édition de nombreux dictionnaires bilingues et de manuels de grammaire 

pour l'enseignement du français ce qui a auréolé la langue française d’un prestige et l’a rendue 

synonyme de l’expression d’une culture raffinée9. 

2. L’enseignement de la langue française en Grèce

En Grèce, aujourd'hui, le programme scolaire comprend l'enseignement de trois langues 

étrangères seulement (de prestige international) : l’anglais est la première langue étrangère et 

son  enseignement  est  obligatoire10.  Le  français  et  l’allemand  sont  enseignés  en  option, 

admettant ainsi que la place qu’occupe l’anglais est la plus importante et que toutes les autres 

langues étrangères se trouvent  hiérarchiquement après l’anglais11. Il s'agit sans doute d'un fait 

qui intensifie l'inégalité linguistique et qui ne favorise pas  les langues non-puissantes dans 

l'espace européen uni12. L'enseignement du français en Grèce occupe la place la plus difficile 

dans la concurrence linguistique. Le français, après la perte du prestige de la  Lingua franca13 

par  l'anglais,  surtout  après  les  années  soixante,  se  trouve  dans  une  place  difficile  dans 

l'enseignement hellénique en tant que langue étrangère à option. De même, l’allemand gagne 

continuellement du terrain dans le choix des élèves de l’enseignement secondaire en raison de 

la  dominance  économique  de  l'Allemagne  dans  l'Union  Européenne  et  d’un  courant 

touristique très grand qui provient de l’Allemagne et de l’Autriche, surtout dans le nord de la 

Grèce.  L’anglais  continue  à  monopoliser  aussi  l'enseignement  technique  secondaire14 où 

le français est enseigné obligatoirement dans quelques filières, traditionnellement influencées 

7 Freris, 1999:319-320, Anastassadi-Symeonidi, 1994:111. 
8 Anastassiadi-Symeonidi, 1994:112, Evangelos Petrounias, 1993:96.
9 Anastassiadi-Symeonidi, 1994:113, Freris, 1999:321, Kourdis, 2003:175 
10 David Crystal, 1997:10-11.
11 Andromachie Sapiridou, 2001:261
12 Vassiliki Dedrinou, 2001:245.
13 Olga  Profili  (2001:127)  mentionne  la  tendance  de  l’anglais  de  devenir  Lingua  Franca  dans  l’Union 

Européenne. 
14 Vassiliki Tokatlidou, 1986:138.



par la civilisation française, comme la coiffure, l’esthétique, l’orfèvrerie-joaillerie, la cuisine. 

En plus, le français se partage avec l’allemand dans la filière du tourisme (hôtellerie).        

L'apprentissage  des  langues  étrangères  dans  la  deuxième moitié  du vingtième  siècle 

a cessé d’être lié à la culture intellectuelle et à la place sociale de l'homme et il a été identifié 

au  besoin  impératif  de  communication  internationale,  ayant  un  caractère  commercial  et 

politique. Ainsi, le but désormais n'est pas apprendre à travers la langue pour la langue et pour 

connaître  les formes d'expression d'un peuple (à travers sa littérature  et d’autres textes de 

valeur culturelle),  mais la qualification technique et la performance élevée dans une ou au 

maximum  dans  deux  langues  étrangères,  de  prestige  international15 et  le  mécanisme 

d'extension  est  considéré  avoir  une  base  idéologique16.  Plus  spécialement,  en  Grèce 

l'apprentissage des langues étrangères a eu un grand développement à partir des années quatre 

vingt et ensuite, en opposition avec d’autres pays (européens ou non) où l'enseignement des 

langues étrangères n'a pas donné les résultats espérés17. Ainsi, dans les années quatre-vingt 

a commencé progressivement une approche communicative, laquelle a déplacé l’intérêt pour 

les éléments structurels de la langue étrangère à ses fonctionnements communicatifs.  Pour 

cette raison l'échantillon des lycéens choisis provient de l'enseignement technique secondaire, 

où  l'enseignement  du  français  en  tant  que  langue  étrangère  de  spécialisation  (français 

fonctionnel) crée des conditions plus favorables de point de vue de la recherche en ce qui 

concerne  les  réactions  d’évaluation  des  élèves,  étant  donné  que  nous  croyons  qu’ils 

comprennent l’importance de son utilité dans leur milieu professionnel. 

2. La forme de l'enquête 

a. Le choix de la méthode. Le questionnaire

La première question a été quelle serait la méthode que nous allions suivre pour réaliser 

notre  enquête.  Cette  méthode  devra  offrir  le  plus  grand  nombre  possible  d'éléments 

linguistiques18 et  examiner  une  série  de  questions  sociolinguistiques,  comme  le  prestige  

linguistique  du  français,  son  esthétique,  son  objectif  communicatif,  sa  connotation  de 

stéréotypes sociaux et langagiers. Dans ce  but nous avons rédigé un questionnaire ayant  des 

15 Dedrinou, 2001:246.
16 Robert Phillipson, 1992.
17 Colin Baker, 2001:ch. 10.
18 William Labov, 1972:98.  



questions ouvertes et des questions fermées.  Ce questionnaire a été distribué aux élèves et il a 

été rempli en classe. Les lycéens (informateurs) avaient à leur disposition le professeur de 

français pour répondre à leurs questions concernant le questionnaire.    

En  ce qui  concerne  la  typologie  des  questions,  le  questionnaire  a  été  fait  selon  des 

critères fondés sur des enquêtes antérieures sur des réactions d’évaluation19. Il est divisé en 

deux parties: la partie générale et la partie spéciale. La séparation du questionnaire en deux 

parties est en accord avec la séparation qui fait H.H. Stern (1983) pour l’étude des attitudes 

vers la langue. Selon Stern les attitudes vers une langue peuvent être classées en trois types : 

a) attitudes envers la langue et l’apprenant en général, b) attitudes envers la langue qu’on va 

apprendre, et c) attitudes envers les hommes et la communauté qui parle la langue étrangère. 

La  première  partie  du  questionnaire  place  les  lycéens  dans  l'environnement  général  de 

l'enseignement  de  langue  étrangère,  alors  que  la  seconde  partie  concerne  exclusivement 

le français et ses locuteurs. La partie générale nous aide aussi à passer plus facilement aux cas 

d’attitudes  envers le français,  diminuant  la possibilité  des préjugés linguistiques  envers  la 

langue en question et nous aidant à arriver à notre but qui est l’étude des attitudes des élèves. 

b. Les informateurs

L’échantillon des informateurs est constitué par 75 personnes20 (10 garçons et 65 filles) 

qui étudient au Lycée Technique de OAED21 de Thessalonique et qui apprennent le français22. 

Il  s'agit d'un échantillon où les garçons sont nettement minoritaires,  parce que les options 

techniques  où  est  enseignées  le  français  ne  sont  pas  spécialement  attirantes,  en  tant  que 

métiers, et même idéologiquement (stéréotypes de féminité et de raffinerie) pour les garçons. 

Le nombre restreint des garçons dans l'enquête déclare de lui-même le prestige scolaire en ce 

qui concerne certains métiers, préférences et civilisations. La différenciation sociale entre les 

deux sexes peut aussi, selon des enquêtes sociales, exprimer leur choix linguistique23. Plus 

19 à  voir  Kenneth  Strogman  &  Joshua  Woosley  (1967),  Ronald  Macalay  (1974),  Howard  Giles  (1980), 

Peter Trudgill (1983), etc.
20 à voir Chambers & Trudgill (1980:59), Gillian Sankoff (1974:22).  
21OAED est une acronymie qui signifie en grec Organisme d'Emploi de la Main d’Œuvre.      
22 Remerciements pour sa contribution à la réalisation de l’enquête je dois à Mme Maria Piara,  collègue et 

chercheur de l’Université Hellénique Libre.      
23 Jenny Chesire, 1982, Rossina Lippi-Green, 1989, Dimitris Papazachariou, 1998, Argyris Archakis, Dimitris 

Papazahariou & Anna Iordanidou, 2001, etc.



précisément  les  lycéens  appartiennent  aux  options  de  coiffure,  de  l’esthétique et  de 

l’hôtellerie et ils apprennent le français en tant que langue de spécialisation au cours de leurs 

trois années d’études. Les informateurs ont été classés en deux groupes d'âge: le premier 15-

18 ans qui représente  l'adolescence avancée, et le deuxième, 19-23 ans qui représente  l'âge 

adulte. Il faut noter ici que les Lycées Techniques de l'OAED reçoivent des élèves de 15 à 23 

ans. Enfin, la variable de la classe sociale n'a pas été prise en considération étant donné que 

tous les élèves sont obligés pendant leurs études de travailler en tant qu'apprentis rémunérés 

dans leur option. 

c. La méthode de l’analyse statistique des données de l’enquête

Pour l’analyse statistique des données qui ont résultées des réponses des informateurs on 

a utilisé la méthode d’ analyse statistique SPSS 10 au niveau de fréquences et de corrélation  

de fréquences. Les axes thématiques du questionnaire qui ont été transformés en variables 

appartiennent à la science de la linguistique. Mais, il est évident qu’ils ont aussi un caractère 

sociolinguistique. Dans notre enquête on va mentionner surtout les résultats des  tableaux à 

signifiance, c’est-à-dire des tableaux qui ne sont pas à signifiance unique, mais qui se lisent 

horizontalement  et  verticalement  (tableau  1).  En  même  temps  nous  ne  sommes  pas 

indifférents  aux  tableaux  sans  signifiance  puisqu’ils  montrent  une  tendance chez  les 

informateurs.   

3. Les résultats de l’enquête   

          De l'étude des tableaux de l'enquête nous constatons de signifiance à la variable  de 

l'âge. Il est important que 40% des informateurs des deux groupes d'âge localise l'utilité de la 

langue française dans le domaine de travail (embauchément, stabilisation de leur poste au lieu 

de travail). Cette attitude montre qu'une grande partie des informateurs adopte l'opinion que 

le  français  qui  est  enseigné  au  lycée  technique  en  tant  que  cours  de  spécialité  est  liée 

directement  à leur établissement professionnel. Nous constatons, donc, que les incitations 

pour  l'apprentissage  d'une  deuxième  langue  sont  pour  une  grande  partie  des  lycéens 

clairement  des outils, lesquels, conformément à Robert Gardner et Wallace Lambert (1972), 

sont orientés vers l'individu. Il ne faut pas cependant négliger le fait qu' un informateur sur 

quatre n' a pas répondu ou a refusé l'utilité du français ce qui signifie qu'il est besoin d’un plus 

grand effort de la part du système éducatif pour la reconnaissance de l’utilité du F.L.E.   



De plus, on constate que les opinions des informateurs sur la facilité ou la difficulté du 

français ne sont pas très différentes entre elles (48,0% et 66,7% respectivement). Cependant, 

nous constatons une différenciation importante lorsque les informateurs sont interrogés sur 

l’esthétique  du  français,  puisque  74,7%  des  lycéens  a  répondu  positivement  et  25,3% 

négativement.  Bien  sûr,  certains  informateurs  qui  ont  répondu  que  l’esthétique  leur  plaît 

(57,1%)  considèrent  le  français  une  langue  facile  à  apprendre,  tandis  que  ceux  qui  ont 

répondu négativement (68,4%) le trouvent difficile. Cette dernière observation est en accord 

avec  la  pratique  sociale  en  Grèce  qui  considère  le  français  difficile  à  cause  de  sa 

prononciation particulière. Il est aussi intéressant de constater que la grande majorité (85,3%) 

des élèves a des expériences positives  de l'enseignement du français.  En tout cas, pour plus 

de la moitié d’élèves le français est lié  à des expériences positives et une esthétique attirante. 

L’attitude positive pour l'enseignement du français apparaît aussi  dans d’autres points 

de  l'enquête  où  nous  constatons  que  pour  85,3%  des  élèves  leurs  impressions  sur  son 

enseignement sont positives, principalement, parce que le français est un cours agréable et 

ensuite  parce que la  langue leur  plaît,  fait  qui  sous-entend qu’il  existe  en fait  une  façon 

efficace d'enseigner le français  malgré ses particularités linguistiques.  Mais, il  ne doit pas 

nous échapper que dans les réactions d’évaluation des élèves l’enseignant joue un rôle très 

important  en  tant  qu’individu.  Donc,  les  impressions  des  élèves  peuvent  être  dues  à  la 

compétence de l'enseignant.  En tout cas du 9,3% des élèves qui ont déclaré qu'ils ont des 

expériences négatives  de l'enseignement du français, 40% mentionne le fait que le français 

n'est pas intéressant, principalement, en tant que système linguistique et en tant qu'expression 

d'un mode de vie différent. D’après nous, ce fait montre l’ampleur de l’influence du mode de 

vie  américaine  sur la  société  hellénique  moderne,  principalement,  sur  les  jeunes,  lesquels 

n'ont pas encore formé une personnalité sociale autonome. Il indique aussi la différence qu’il 

y a entre les langues germaniques et les langues romaines.  

En plus, du 47,6% de l’ ensemble des informateurs qui considèrent le français difficile 

en  tant  que  langue  étrangère,  77,1%  mentionne  qu'il  a  de  la  difficulté  à  apprendre  la 

grammaire (en opposition, par exemple, avec la grande partie des informateurs qui considère 

facile l’italien, même si elle n'a pas été jamais en contact personnel avec l’italien). Même les 

élèves qui considèrent le français facile (48%) font des allusions au fait qu’ il  a des mots 

difficiles et une grammaire difficile (11,1%). L’abord du français de façon positive dépend 

des facteurs individuels, comme l’esthétique de la langue (11,1%) et si les élèves ont fait bon 

démarrage  à  la  langue  (11,1%)  et  dépend  aussi  des  facteurs  linguistiques,  comme  la 



ressemblance  que  présente  le  français  avec  l’anglais  (13,9%)  et  le  français  avec  le  grec 

(5,6%), principalement, sous forme des prêts linguistiques.        

Nous  constatons  aussi  que  le  français  est  jugé  facile  par  48% de  l'ensemble  des 

informateurs. Parmi ceux-ci la grande majorité (86,1%) pense que la facilité du français  est 

due au fait  que le français est  agréable à l’oreille.  Au contraire,  46,7% de l'ensemble des 

informateurs  considère  le  français  difficile.  La  majorité  de  ceux-ci  (60%) mentionne  que 

le français est agréable, mais difficile à apprendre, tandis qu'à peine 22,8% mentionne qu'il est 

une  langue  difficile  parce  qu'il  est  désagréable.  La  conclusion  qui  en  ressort  est  que 

le jugement des élèves sur l’existence des difficultés ou non à l'apprentissage de la langue 

française n’est pas en accord avec l'acceptation esthétique qui est, d’habitude, positive.  

Ensuite, de 70,7% de l'ensemble des informateurs qui sont venus  en contact avec le 

français,  75,5% de  ceux-ci  sont  venus  en  contact  à  l'école.  Nous  étonne  le  pourcentage 

particulièrement bas des informateurs qui ont déclaré qu'ils sont venus  en contact avec le 

français  à  travers  les  voyages  (9,4%) et  la  correspondance  (1,9%),  parce  que  le  premier 

pourcentage  sous-entend que  la  France  n'est  pas  une  destination  attirante  pour  les  jeunes 

Grecs (ce comportement est différent chez les jeunes Grecs pour l’Angleterre ou les Etats-

Unis), tandis que selon le second pourcentage le français n’est pas assez diffusé en Grèce. 

C’est  sans  doute  pour  cela  que  les  élèves  craignent  d’utiliser  le  français  dans  la 

correspondance. Il faut remarquer ici qu'avec le terme correspondance nous entendons aussi 

l'emploi de l'Internet (émail) et la recherche à travers des pages Web francophones.    

Le décodage de l'image qu’ont les lycéens Grecs dans l’Education Technique sur les 

Français, la France et le français présente un intérêt particulier. Conformément à l'enquête sur 

70,7% de l’ensemble des lycéens qui sont venus  en contact personnel avec le français les 

éléments sociaux et les stéréotypes (positifs et négatifs) sont ceux qui caractérisent ce contact 

(39,6%). La réaction négative d’une grande partie des informateurs qui déclare qu'ils n'ont 

rien acquis du contact personnel avec le français et la culture française (37,7%) est considérée 

comme  une  attitude  négative  ou  même  une  indifférence  face  à  la  langue  française. 

Parallèlement on constate que les éléments linguistiques, historiques et sociaux de la France 

moderne qui sont abordés  à travers la langue, soit ne sont pas perceptibles aux élèves, soit ne 

s’attachent  pas  aux  modèles  sociaux  qui  leurs  sont  plus  accessibles  comme  la  culture 

américaine et la culture anglaise.      

 



Connaissance s des informateurs sur la France et les Français  

Contact 

personnel 

avec le 

français 

  

Progrès particulier à 

certains secteurs  

de travail

Eléments 

linguistiques 

Eléments 

historiques 

Stéréotypes, 

caractéristiques 

sociales  

Rien Total

Oui

11,3%

3

85,7%

3,8%

2

100,0%

7,5%

4

80,0%

39,6%

21

84,0%

37,7%

20

55,6%

100,0%

53

70,7%

Non

4,5%

1

14,3%

4,5%

1

20,0%

18,2%

4

16,0%

72,7%

16

44,4%

100,0%

22

29,3%

Total

9,3%

7

100,0%

2,7%

2

100,0%

6,7%

2

100,0%

33,3%

25

100,0%

48,0%

36

100,0%

100,0%

75

100,0%

Progrès  particulier à certains 

secteurs de travail : coiffure, cuisine, parfumerie, mode, œnologie, etc.

 Eléments linguistiques : ressemblances avec l’anglais

 Eléments historiques : Jeanne d’Arc, Jacques Yves Cousteau, colonialisme 

  Révolution Française, histoire importante 

Caractéristiques sociales-

Stéréotypes positifs- : pays intéressant, les Français aiment faire la fête,

   gentils, hospitaliers, bons compagnons

Stéréotypes négatifs : peuple pas très propre, snobs, mauvaise mode,

       nationalistes, peuple qui ne parle que français 

Tableau 1 : Tableau de corrélation à signifiance du contact personnel avec le français et des 

connaissances des élèves sur la France et les Français (la Francité)   

5. Conclusion  

En  résumant  les  constatations  de  l’étude  sociolinguistique  nous  remarquons, 

immédiatement, que les lycéens ont compris que le plurilinguisme est très important pour leur 

avenir en admirant les polyglottes  et en considérant les langues étrangères (le français aussi) 

des  facteurs  importants  pour  leur  établissement  professionnel.  Même  l'observation  de 

Dendrinou (2001:246) que dès les années quatre-vingt l'attention aux éléments structurels de 

la langue étrangère a été remplacée par des fonctionnements communicatifs, a été dépassée 

par  les  exigences  contemporaines  qui  ne  s’intéressent  pas  aujourd’hui  seulement  aux 

fonctionnements communicatifs de la langue étrangère, mais surtout à son utilité immédiate.   



La combinaison de critères qui poussent les élèves au choix d'une langue étrangère 

parait être consciente et un choix non guidé par des facteurs extérieurs. Par conséquent, le peu 

de succès de la  langue française  dans les préférences  d'apprentissage n'est  pas au hasard. 

De  plus,  le  fait  que  le  choix  de  la  langue  étrangère  ne  soit  pas  pour  les  élèves  une 

conséquence de choix de leur environnement familial montre que l’influence des parents sur 

les  attitudes  linguistiques  des  jeunes  s’est  affaiblie  de  nos  jours,  tandis  qu'au  contraire, 

d’autres facteurs de socialisation, comme les personnes du même âge et les médias qui font 

leur apparition ou adoptent d’autres langues étrangères et qui expriment un autre mode de vie, 

autre que le français, ont tendance à augmenter leur influence24.

La reconnaissance des ressemblances linguistiques entre le français d'un part et le grec 

ou l’anglais  d’autre part montre que les élèves reconnaissent les liens linguistiques entre les 

trois systèmes en raison de l’influence de l’un sur l’autre25, fait qui doit devenir un avantage 

pour l'enseignant de la langue française. Nous croyons que la psychologie des lycéens sera 

plus positive face à la langue française lorsque ceux-ci se rendront compte qu’ils apprennent 

un  système  linguistique  qui  a  assez  de  ressemblances  phonologiques,  syntaxiques  et 

morphologiques avec leur langue maternelle, mais aussi avec leur première langue étrangère 

(l’anglais). De plus, l’avis des élèves sur l’existence de difficultés ou non à l'apprentissage de 

la langue française est indépendant  de l'acceptation esthétique qu’a la langue française et qui 

est d’habitude positive.

Le contact des lycéens à travers l'école confirme que la Grèce est passée  au milieu 

anglophone,  que le  français  ne se diffuse pas par les  médias  et  que son emploi,  même à 

travers  des emprunts  étrangers  et  des expressions  clichées,  est  limité  à  la  communication 

quotidienne26 et par conséquent est éloigné de la réalité hellénique actuelle. Malgré tout cela 

les lycéens connaissent en général les pays francophones du monde, même si le programme 

analytique d'enseignement de la langue française dans l'Education Hellénique Technique ne 

prévoit pas la localisation de la francophonie.  

Enfin, le classement des stéréotypes sociaux pour les Français et le français qu’ont fait 

les élèves est d’après nous une généralisation catégorique qui ignore la variété individuelle, 

sociale et la différence, puisque la plupart des lycéens se sont limités à la formulation des 

stéréotypes  (positifs  ou négatifs)  sans mentionner  qu'existe  aussi  l'aspect contraire  et  sans 

24 Baker, 1992, Kostoulas-Makrakis, 1995.
25 Anastassadi-Symeonidi, 19914:11.
26 Nous remarquons une exception aux films grecs des années cinquante et soixante où le français se présente 

utilisé pour la communication quotidienne d’une élite raffinée.   



argumenter  leur  avis.  Nous  pourrions  prétendre  qu'il  s’agit  d’arguments  arbitraires  qui 

s'appuient sur le fait qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses sur la France, la langue et 

sa culture, comme d'ailleurs eux-mêmes le déclarent  à certains points de l'enquête et qui sont 

des conséquences d'une éducation insuffisante. Enfin, nous avons constaté dans l’enquête que 

les  stéréotypes  sur la  Francité  sont  surtout  positifs  chez  les  lycéens-informateurs,  fait  qui 

traduit  d’après nous un bon travail  de la part de l’enseignant de la langue. D’habitude les 

stéréotypes sur la Francité sont positifs dans la classe sociale raffinée (bourgeoisie) et aux 

personnes  qu’apprennent  le  français  et  par  contre  négatifs  dans  une  grande  majorité  des 

Grecs. C’est une deuxième constatation-généralisation arbitraire, mais qui est assez diffusée 

dans la société hellénique contemporaine et qui reflète pour un grand nombre de personnes la 

réalité contemporaine pour le français et la France.                         
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ANNEXE     : Description du questionnaire  

Α. Coordonnées de l’informateur  (non, prénom) 

Β. Eléments sociologiques de l’informateur (sexe, age, option, classe)  

C. Première partie du questionnaire (partie générale sur l’enseignement et l’apprentissage des 

langues étrangères en Grèce) 

D.  Seconde partie du questionnaire (partie concernant exclusivement le français)  

1. Vous avez été en contact personnel avec la langue française ? Si oui, précisez, 

2. Qu’est-ce que vous connaissez sur la France et les Français ?

3.  Qu’est-ce que vous connaissez sur la langue française ?

4.  Vous connaissez dans quels pays on parle français ? 

5.α. Vous aimez l’esthétique du français ?   Oui [  ]       Non  [  ]

5.β. Dans quel degré ? ;

très agréable             [  ]                      désagréable                                [  ]                     

assez agréable           [  ]                    assez désagréable                       [  ]                  

agréable                    [  ]                     très désagréable                         [  ]                   

attitude neutre           [  ]                    je ne sais pas / pas de réponse    [  ]                  

6.α. Vous considérez le français : facile à apprendre [  ]   difficile à apprendre  [   ] je ne sais pas [  ]

6.β. Justifiez : ……………………………………………………………………………………………

7. Si vous choisissiez d’apprendre le 

français serait pour quelle raison ? 

[  ] pour trouver du travail

[  ] il est nécessaire pour votre travail
[  ]  pour les vacances
[  ] pour comprendre un film étranger 
[ ]  pour lire des livres et la presse étrangers 
[  ] pour suivre des chaînes étrangères  
[ ] autre raison (laquelle) ……………………...… 

8.α.  Quelles sont vos expériences de l’enseignement du français à l’école ? 

 Positives [  ]                         négatives [  ]                        autres [  ] (lesquelles ?) …………………….

8.β. Justifiez :  ..........................................................................................................................................

9.α. Vous considérez le français une langue étrangère nécessaire aujourd’hui ? Oui [  ]  Non  [  ]

9.β. Justifiez :  ..........................................................................................................................................

10.α. Si vous aviez la possibilité ou le temps libre vous vous seriez intéressés à apprendre le français ? 

Oui [  ]      Non  [  ]

10.β. Justifiez : .......................................................................................................................................... 

11.α. Vous croyez que l’enseignement du français à votre école est efficace ?      

11.β. Si non, quelles sont vos propositions pour son amélioration ? 

12. Dans quels domaines vous précisez l’utilité du français aujourd’hui ? 
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