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Abstract
La langue français est très populaire dans le monde, et aussi c’est une langue romantique. L’étude est dévouée à la
définition d’approches méthodologiques pour la formation des concours communicatives des élèves en langues
étrangères dans un environnement multilingue. Cette recherche présente un intérêt actuel en raison de la tendance
mondiale à l'intégration dans les domaines économique, culturel et politique et en raison de la nécessité de développer
une personnalité multilingue. Certaines personnes choisissent le français parce qu'il est parlé dans dans tous les pays. ...
Le français est la deuxième langue la plus utile au monde pour les affaires. L'étude du français vous rend plus
intelligent. Le français est l'un des dix principaux cursus les plus susceptibles d'entraîner une baisse du chômage et une
augmentation des benefices et profits.
La modernisation de la société russe, comprenant l'éducation, définit le concept et la méthodologie
d'apprentissage global et met en place aux scientifiques la tâche de développer les problèmes méthodologiques
particuliers de l'enseignement de certaines disciplines afin de créer les stratégies et méthodes d'enseignement les plus
efficaces. À notre avis, L’apprenant cette langue nous aide à chercher un bon travail, On a besoin d’urgent de
développer de nouvelles approches pédagogiques méthodologiques et d'écrire des manuels et des aides pédagogiques
sur leur base est dû à la nécessité d'utiliser un transfert positif des compétences linguistiques et orales des langues
maternelles tout apprentissage d'autres langues pour une communication efficace des élèves formation de concours.
Les mots utilises: multilingue, augmentation, choisissent, approaches,maternelles,developer,etc.

L’Introduction
La langue française est vraiment une belle langue. Nous savons que l'apprentissage des langues étrangères
amene des profits en termes de possibilités de carrière améliorées, d'enrichissement culturel; compréhension
linguistique et développement du caractère. La possession d'une langue étrangère augmenterait les
perspectives de l'individu dans le commerce et l'industrie (Hornsey, 1983).
Je vous dis que parfois, ce semble difficile aux les gens d’anglophones en raison de sa grammaire compliquée.
Bien sûr, le français et l'anglais ont des ressemblances. Ils utilisent le même alphabet romain (avec seulement
quelques signes différents), la façon de penser et de construire des phrases ont beaucoup en commun. L'ordre
des mots est aussi le même. Nous avons le même usage des pronoms et aussi nous avons les temps beaucoup
de choses en commun. Beaucoup de mots ont la même origine.
Cela améliorerait l'expérience des voyages à l'étranger et rendrait la culture d'une autre nation plus ouvert. Il
améliorera la connaissance linguistique et la prise de la langue maternelle.
Le français est une langue majeure de la communication internationale dans le monde.
C'est la deuxième langue la plus apprise et parlant après l'anglais et la sixième langue la plus parlée au monde.
Le français est aussi la deuxième langue la plus enseignée après l'anglais, et est enseigné dans tous les pays et
bien sur en Inde aussi. Le français est considéré comme une langue romane. Avec ses origines latines, le
français est largement considéré comme l'une des plus belles langues du monde. L'apprentissage de la langue
française est très important à bien des égards. Le français est une langue analytique qui développe la pensée
critique. Le français est la langue la plus facile à apprendre pour les Anglophones et les autres. La capacité de
parler français est très utile et importante pour les guides car la France est la première destination touristique
au monde. La langue française, membre du groupe roman de la sous-famille italique de la famille des langues
indo-européennes.
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Il est parlé comme langue première par plus de 70 millions de personnes, principalement en France (55
millions de locuteurs), en Belgique (3 millions), en Suisse (1,5 million), dans les anciennes colonies françaises
et belges d'Afrique (5 millions) et au Canada ( 6,5 millions).
Le français vient selon toute probabilité après l'anglais comme deuxième langue. Ayant servi de langue
internationale dans la diplomatique et le commerce ainsi que parmi les personnes instruites au cours des
derniers siècles, elle jouit toujours d'un grand prestige culturel et est l'une des langues officiellement utilisées
par les Nations Unies.
Il est important d'apprendre la langue française car beaucoup de multinationales en Inde sont européennes et la
majorité d'entre elles ont leur origine traçabilité en France. Meme si beaucoup d’étudiants qui sont en France
et les Français qui sont en Inde donc absolument ils doivent apprendre les deux langues pour bien passer la vie
en Inde et en France. Une autre raison pour ca, le français est important pour nous d'étudier qu'il est le choix le
plus populaire selon les étudiants indiens et étrangère qui habitant en Inde et en France.
10 bonnes raisons de commencer à apprendre la langue française en Inde.
1.

Le français est une langue international:

Je vais expliquer les 10 importance de la langue française en Inde veuillez lire et nous suggérer. Et si vous ne
savez toujours pas si vous devez apprendre la langue française ou non, voici donc les raisons principales pour
lesquelles apprendre le français est une excellente idée pour nous. Veuillez le voir dessous.
Apprendre sa langue ne suffit jamais, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui est très diversifié dans tous les
domaines des activités humaines. L'obtenir du français ne vous ouvrira que de nouvelles portes! Grâce à un
large ordre d'options de carrière en langues étrangères, les avantages de l'apprendre du français sont énormes.
Le charme vers la langue française s'étend de l'autre côté de l'esthétique distincte de la cuisine française, de
l'histoire, de la tradition, de la culture, des arts, de la littérature, des lieux, des douanes, etc.
Apprendre une langue étrangère est un moyen incroyable de renforcer notre cerveau, notre confiance et nos
opportunités d'emploi. Si vous voulez vraiment apprendre une langue étrangère, vous devez apprendre la
langue française parce que il y a beaucoup d’ opportunités en Inde. En dehors d’avantages manifestes que
l'apprendre d'une langue étrangère apporte, il existe de nombreuses autres raisons stupéfiant d'apprendre le
français en Inde. Le français est une langue officielle dans 29 pays, il est parlé par plus de 220 millions de
personnes dans le monde et se classe au sixième classé des langues les plus parlées dans le monde. Inscrivezvous à un cours de français dès aujourd'hui pour profiter au maximum des opportunités à portée de main dès
que. la raison la plus importante est une langue internationale. Outre l'anglais, le français est la seule langue
parlée sur les cinq continents. Le français est la sixième langue la plus parlée au monde après l'anglais, le
chinois mandarin, l'hindi, l'espagnol et l'arabe. La Francophonie est un groupe de 84 pays qui partagent l'usage
ou l'enseignement officiel du français, dont 32 ont le français comme langue officielle comme la France, le
Canada, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, etc. La plupart des gens qui parlent français, ne sont pas des
Français et ne vivent pas en France. Le français est la deuxième langue la plus enseignée au monde après
l'anglais et également l'une des langues les plus utilisées sur Internet. En étudiant la langue française, vous
ouvrez la porte pour communiquer non seulement avec des francophones natifs, mais avec d'autres personnes
comme vous qui ont étudié ou étudié le français. Puisqu'il s'agit de la deuxième langue la plus apprise au
monde, vous trouverez un grand nombre de matériel d'étude ou de ressources pour apprendre cette belle
langue.
2.
France: Haut destination pour les étudiants indiens.
La France est le troisième pays le plus célèbre au monde selon les élèves internationaux. Paris est considérée
comme la meilleure ville pour les étudiants. Chaque année, plus de 5 000 étudiants visitent en France en
provenance d'Inde. C'est une autre raison pour laquelle on doit apprendre la langue française en Inde pour la
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meuilleur avenir. La France compte plus de 3500 établissements d'enseignement supérieur dont de
nombreuses universités centenaires comme l'École Normale Supérieure, l'École Polytechnique, l'Université
Pierre et Marie Curie (UPMC), l'Université de Paris Sud, ESPCI ParisTech, l'École Normale Supérieure de
Lyon, HEC, Sorbonne Paris Cité - Université Paris et bien d'autres qui offrent une excellente formation dans
les différents domaines meme la gestion, la science, l'art, la technologie, etc. La France compte plusieurs
institutions innovantes et de recherche selon les meilleures au monde. Conformément à le contrat signé entre
le gouvernement indien et le gouvernement français en 2015, les étudiants indiens en France peuvent
séjourner pendant une période de 24 mois après avoir terminé leurs etudes donc vraiment c’est la meuilleur
chouse pour tous. En raison de difficultés linguistiques, les étudiants indiens ont du mal à trouver un emploi
ou un stage après leurs études. Par conséquent, l'apprentissage du français est un excellent choix pour les
étudiants qui pensent et étudier d'aller en France.
3.

Connexions internationals et relations:

Il y a beaucoup de marques françaises internationales telles que Orange, Airbus, Alstom, Alcatel, Louis
Vuitton, L’Oréal, Renault, Michelin et bien plus encore.
Le français est l'une des six langues officielles de l'UNESCO aux côtés du russe, de l'anglais, du chinois, de
l'arabe et de l'espagnol. C'est l'une des langues de travail officielles de nombreuses institutions internationales
comme l'ONU, l'UNESCO, l'OTAN, l'OMS, le HCR, la CNUCED, l'ECOSOC, la Croix-Rouge, la
Communauté économique européenne, l'UNICEF, le Bureau international du Travail et un certain nombre de
tribunaux internationaux. C'est également une langue officielle du Comité International Olympique (CIO), de
la FIFA, etc. L’aisance du français est importante pour quelqu'un envisage un carrière dans une organisation
internationale. Il est examiné comme la langue de la diplomatie. Parler couramment le français est important
pour une carrière internationale car il existe un grand nombre de sociétés multinationales dont le siège social
est en France. Cette langue utilise divers secteurs dans le monde comme l'architecture, la cuisine, la danse, la
mode, le théâtre et les arts visuels. Expert de la langue française propose de nombreuses œuvres de films de
grande taille, ainsi que de la littérature, des chansons, etc. Si vous parlez bien français et de l'anglais, c'est
donc le gros avantage sur le marché du travail international. La compréhension du français ouvre de
nombreuses portes aux entreprises françaises en France et dans d'autres régions francophones du monde entier
comme la Belgique, le Canada, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, la Suisse. La France est un
partenaire pécuniaire clé car elle est la cinquième destination monétaire et la troisième destination mondiale
des investissements à l'étranger.
4.

Français dans l'hôtellerie et le tourisme.

Comme j'ai travaillé dans une agence du voyage en Inde depuis quelques années.La langue joue un rôle
important dans l'industrie hôtelière. La langue française peut être utilisée dans l'industrie pour aider le
voyageur étranger, communiquer avec les employés francophones et travailler dans les pays francophones.
Des millions de francophones visitent l'Inde chaque année et le nombre ne cesse d'augmenter d'année en
année, et ils recherchent une personne qui peut expliquer les choses dans leur langue maternelle. La France est
la première destination touristique mondiale, avec plus de 83 millions de touristes en 2016. Elle est également
populaire en tant que destination de ski, oenotourisme et tourisme culturel. Non seulement Paris et d'autres
parties de la France, mais le français sont utiles lorsque vous voyagez au Canada, en Afrique, en Suisse, au
Luxembourg, à Maurice, aux Seychelles et dans d'autres pays francophones. La France a été visitée par 85,7
millions de touristes étrangers en 2013 (source). Ce chiffre fait de la France la destination touristique la plus
populaire au monde. Si vous savez parler français, votre visite en France deviendrait plus excitante et
amusante. La capacité de parler français est également utile lorsque vous voyagez en Afrique, en Suisse, au
Canada, à Monaco, aux Seychelles et dans d'autres pays francophones. La capacité de parler français peut être
enrichissante pour vos universitaires. Vous pouvez étudier dans des universités et des écoles de commerce
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françaises de renommée mondiale. De plus, les étudiants ayant une bonne connaissance du français sont
éligibles aux bourses du gouvernement français pour s'inscrire à des cours de troisième cycle en France.
Apprendre la langue française vous donne également une bonne base pour apprendre d'autres langues.
Inscrivez-vous à un cours de français aujourd'hui et formez une base pour apprendre d'autres langues
étrangères, comme l'anglais, l'espagnol,l'italien, le portugais et le roumain.
Même les français toujours l’Inde and visitant l’inde par le capital de l’inde.
Ici je vais décrire ou les français aiment a visiter a Delhi, voice les descriptions.
Delhi est la capitale de l'Inde depuis les temps anciens . L'histoire de Delhi remonte au premier millénaire
avant JC, quand il était connu comme Indraprastha . Le Tomar Rajputs construit Lal Kot , au cœur de la
première des sept villes de Delhi . Il est l'épicentre de la politique , l'économie et la culture de la nation.
L'histoire est vivante et palpitante à Delhi, la capitale de l'Inde .On dit souvent que l'histoire de l'Inde est
l'histoire de Delhi. New Delhi, la capitale de l'Inde , a toujours occupé une position stratégique dans l'histoire
du pays, hindoue et dynasties islamiques ont statué partir d'ici , laissant leur empreinte dans la forme de
reliques , qui recapture ces bygonetimes . Delhi, est aujourd'hui , l'une des villes les plus prospères de l'Inde.
Le Fort Rouge , avec une circonférence de plus de 2,2 kilomètres a été aménagé sur les rives de la rivière
Yamuna dans le 17ème siècle . L' empereur moghol Shajahan construit avec l'ambition de concentrer le
pouvoir moghol dans un monument. Monument n'est peut-être pas le bon mot . Un mini- ville est mieux
comme ça . Malheureusement pour l'empereur, avant qu'il ne puisse se déplacer sa capitale de Agra à
Shahjahanabad à Delhi, il a été emmené prisonnier politique par son fils Aurangazeb . Le fort est un régal
pour l'imagination . Imaginez la Naqqar Khana (chambre tambour ), aussi appelée Naubat Khana ( salle
d'accueil ) , où une fois la batterie à haute voix annonçaient l'arrivée de l'empereur et le Diwan -e- Am ( salle
d'audience publique ) retentit avec les incantations du peuple. Etonnant, n'est-ce pas ? Il ya plus à voir Mumtaz Mahal , Rang Mahal (Palais des couleurs) , Khas Mahal (Palais de l'Empereur ) , Diwan- e Khas (
Hall of Public Privé ) , le Hammam ( zone de baignade ) et Shah Burj.Le fort a deux entrées principales Porte de Delhi et Lahore Gate. Celui-ci reçoit son nom du fait qu'elle fait face à Lahore au Pakistan. Il est
entrée mène à bazar le plus peuplé de New Delhi, Chandni Chowk. A voir absolument ! Il s'agit d'un spectacle
son et lumière tous les soirs.
Le tombeau de Humayun est probablement l'un des monuments les plus innovantes et expérimentales de son
temps , en intégrant en son sein styles architecturaux indo- islamiques. Hamida Begum Bhanu ( Haji Begum )
, la veuve éplorée de Humayun construit en 1565-1566 . Elle dit avoir passé 15 roupies de lakh sur elle.
Tombe de Humayun montre une influence perse très remarquable et historiens de l'art conjecturer que cette
influence pourrait probablement avoir son origine dans l'exil de Humayun en Perse. Le tombeau , typique
d'une conception persane , est un bâtiment carré couper dans ses coins à rendre octogonale. Il a commencé une
toute nouvelle forme d' architecture, où les tombes ont été construites au milieu d'un jardin de quatre portions
.Un autre fait qui est intéressant, c'est le double dôme du tombeau. Le tombeau a deux coupoles , l'une sous
l'autre . C'est encore un autre exemple de l'éclat de l'ingénierie des Moghols . Pour avoir un énorme dôme
d'inspiration de l'extérieur se traduirait par une trop grande coupole de l'intérieur du bâtiment. Donc, il ya un
plafond intérieur inférieur . Et il fait tout visiteur très confortable, qui n'a pas à faire face à une salle
intimidant.Il ya une entrée dans le sud du complexe. Elle mène à la tombe de l'empereur, qui se trouve au
centre d'une chambre sereine. Toutefois, le lieu de repos réelle de Humayun est directement en dessous , dans
une chambre souterraine . Plusieurs redevances de la famille Mughal sont enterrés dans le mausolée. Le
tombeau est ouvert tous les jours de la semaine.
La haute tour de pierre en Inde, le Qutub Minar a été construit par Qutbuddin Aibak , le vice-roi de
Mohammed Ghori en 1192 . Il a été construit pour célébrer la victoire de Ghori au cours des Rajputs . La tour
et la victoire sont très importants , car les deux annoncé la naissance d'une nouvelle dynastie - Dynastie des
Esclaves. Et il a jeté les bases du sultanat de Delhi . Et le reste , comme on pourrait le mettre après avoir
assisté à cette tour monumentale , était l'histoire. Le Minar est un bâtiment de cinq étages avec une hauteur de
72,5 mètres . Le premier étage du Qutb Minar a été achevée dans la vie de Qutbuddin . Son fils -frère et
successeur, Iltumush , a ajouté les trois prochaines étages. Dans le complexe , est le célèbre pilier de fer qui a
JETIR2004265

Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org

457

© 2020 JETIR April 2020, Volume 7, Issue 4

www.jetir.org (ISSN-2349-5162)

résisté pendant des millénaires sans rouille , Quwwat -ul -Islam, la première mosquée construite en Inde, et le
Alai Darwaza , porte d'entrée du complexe érigé par Alauddin Khilji . L'entrée à la Minar a été fermé, après la
tour est devenu tristement célèbre pour les nombreux suicides qui ont été commis ici . Qutb Minar est un
hommage réussi à l'architecture, car elle capte son attention par son appel de masse pure . Même sur une
rencontre rapprochée , l'attention s'attarde , grâce aux sculptures délicates et presque éthérée . L' 7,2 mètre de
haut pilier , debout dans le complexe de Qutb Minar , est une preuve de connaissances approfondies de l'Inde
de la métallurgie il ya 2000 ans . Pour qu'il continue à se tenir debout, même aujourd'hui, sans rouille. Le
pilier a été érigé quelque part entre la 4ème et 5ème siècle après JC comme Dhavaja - stambha ( mât ) d'un
temple Vishnu. Il a été érigé à la mémoire du roi Chandragupta Vikramamditya qui a régné de 375 à 413
après JC. Les inscriptions en sanskrit sur le pilier enregistrer ces faits. Incroyable, compte tenu aujourd'hui ,
même les cuillères dans nos cuisines ne peuvent garantir ce genre d' immortalité après des siècles de progrès
scientifique ! Une autre chose qu'on a à faire après la pose de sa vue sur ce pilier est , pour aller lui donner un
câlin . Outre l'excellence métallurgique , on croit que étreignant le pilier fera tous ses souhaits se réalisent .
Alors ... allez , voir et embrasser !
Porte
de
l'Inde.
Ce monument solennel a été construit à la mémoire des 90.000 soldats indiens morts pendant la Première
Guerre mondiale I. Il a été construit en 1931 , conçue par Lutyens, et s'appelait à l'origine le All India War
Memorial . Les noms des soldats sont inscrits sur les murs de l' arc de la porte . Plus tard, en 1971, une
flamme éternelle a été allumée ici à la mémoire des soldats inconnus qui sont morts dans la guerre de 1971
indo-pakistanaise. India Gate se trouve à la fin de Rajpath , et est un site de pique-nique populaire, surtout
pendant les soirées chaudes d'été . La nuit, la porte est bien éclairée et les fontaines près de la Porte sont
allumées avec des lumières colorées . La vue est magnifique .
Rashtrapati Bhavan
La maison qui abrite le Président de l'Inde et de la maison qui se targue d' avoir accueilli des hommes les plus
puissants de l'histoire . Le Rashtrapati Bhavan a été conçu par Edwin Lutyens et construit en 1931 , d'être le
point central de la puissance britannique à Delhi. Initialement appelé la Maison du vice-roi, le Rashtrapati
Bhavan couvre une superficie de 4,5 hectares de terrain. Il possède 340 chambres, 37 salons, 74 halls et
loggias , 18 escaliers et 37 fontaines. La plus belle pièce de la Rashtrapati Bhavan est le Durbar Hall, qui se
trouve directement sous le dôme principal . Tous les cérémonies importantes de l'État et officielles indiennes
sont tenus ici . A l'ouest, se trouve le célèbre et magnifiquement paysagé jardins de Mughal , conçu après les
jardins en terrasses les Moghols construits au Cachemire. Le jardin est célèbre comme le « Jardin des
Papillons » pour les nombreux papillons qui visitent les fleurs variées. Le jardin est ouvert au public en
Février .
Bahai Temple.
Situé au sommet de la Kalkaji Hill. Son est également connu comme " Le Temple du
Lotus " en raison de
son design en forme de lotus distinctif en marbre . Il a été construit en 1987 par les adeptes de la foi Bahai . Le
temple signifie la pureté et l'égalité de toutes les religions .(Lundi fermé)
Gandhi Smriti : Le Mémorial se compose de: ( a) Aspects visuels pour perpétuer la mémoire du Mahatma
Gandhi et les nobles idéaux qu'il représente , ( b ) Aspects éducatives pour attirer l'attention concentrée sur
certaines valeurs de la vie qui ont fait un Gandhi Mahatma , et ( c ) Aspects de services à introduire des
activités afin de subserve certains besoins ressentis .Sur l'affichage dans le musée sont des photographies , des
sculptures , des peintures , des fresques , des inscriptions sur les rochers et les reliques se rapportant aux
années Mahatma Gandhi passé ici . Les maigres effets personnels de Gandhi trop sont soigneusement
conservés.
Jama Masjid : Il est également connu comme Jami Masjid ou même appelé la Mosquée du Vendredi , où
Jummah ou la prière de midi ont lieu. Elle est l'une des plus grandes mosquées indiennes et il se dresse
majestueusement sur la route en face du Fort Rouge . Jama Masjid est l'une des dernières oeuvres
architecturales de l'empereur moghol Shahjehan.It a été construite en grès rouge et de marbre de plus de 5000
artisans . Il a un mélange des deux hindou et le style de l'architecture moghole .
Akshardham Mandir : Il est aussi appelé Delhi Akshardham ou Swami Narayan Akshardham , il est un
temple hindou construit sur les rives de la rivière Yamuna. Le temple représente un mélange impeccable de
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grandeur , la beauté , la sagesse et le bonheur.
Akshardham signifie l'éternel, demeure divine du Dieu suprême . Le temple a été construit en 5 ans et la plus
belle chose, c'est que personne ne l'acier a été utilisé dans la fabrication de ce monument , il est composé
uniquement de grès et de marbre. Il se compose de 234 piliers richement sculptés , 20 shikars de quadrilatère,
un Gajendrapith spectaculaire et 20.000 murtis et les statues de grands sadhus de l'Inde , et les fidèles ornent
le temple. Le karma est constitué par 1152 piliers et 145 fenêtres. On peut aussi profiter promenade en bateau ,
et une fontaine musicale. C'est le plus grand temple hindou dans le monde et est un chef-d'œuvre d'une grande
culture indienne. L'architecture est impeccable , il est incomparable en termes de grandeur et de majesté . On
peut aussi admirer quelques autres choses dans le temple , tels que:
Salle de valeurs: les valeurs universelles de l'humanité présenté par audio - animatronics et présentations
diorama son et lumière de la vie de Bhagwan Swaminarayan .
Géant Film de l'écran: Un film sur écran géant sur un écran 85 ' x 65' qui décrit de manière vivante pèlerinage
épique d'un 11 -year-old enfant - yogi de l'Inde.
5. Emplois, perspectives de carrière et opportunités d'affaires en langue français.
Le français est un atout professionnel dans de nombreux seecteurs tels que le tourisme et l'hôtellerie, la mode,
le commerce de détail, l'automobile, le luxe, l'aéronautique, le commerce international, le service
diplomatique, etc. De plus en plus, il y a d'excellents emplois dans la traduction, l'interprétation, la relecture et
l'enseignement. Il y a beaucoup de nombreuses opportunités d'emploi pour la langue française en Inde. Il y a
des centaines de marques françaises internationales telles que Axa, BNP Paribas, Orange, Airbus, Alstom,
Alcatel, Louis Vuitton, L’Oréal, Renault, Christian Dior, Chanel, Carrefour, Peugeot, Michelin et bien plus
encore. La connaissance du français ouvre non seulement les portes de ces entreprises françaises en France et
dans d'autres pays francophones mais aussi en Inde et dans d'autres pays non francophones du monde. De
nombreuses entreprises françaises faissent mise en place leurs bureaux régionaux en Inde et dans d'autres
parties du monde et la capacité de parler la langue augmente définitivement votre croissance si vous avez le
français mentionné dans votre CV. La capacité de parler français et anglais est un avantage supplémentaire si
vous ciblez le marché du travail international. De nombreuses multinationales exigent le français comme
langue de travail, dans un large éventail de secteurs (commerce de détail, automobile, luxe, aéronautique,
etc.). Meme que cinquième économie mondiale et troisième destination des investissements étrangers, la
France est un partenaire économique clé. Les cours de français peuvent être comme un atout professionnel
pour vous, vous ouvrant de grandes opportunités de carrière.
6. La langue français est une langue d'art, de culture, d'amour et de la literature.
De temps en temps les gens aiment parce que c’est une langue d'amour, de culture et d'art. Le français est la
langue de la culture, notamment l'art, la cuisine, la danse et la mode.
La France a remporté plus de prix Nobel de littérature que tout autre pays au monde et est l'un des premiers
producteurs de films internationaux.
Le festival de Cannes est populaire pour accueillir les films les plus prestigieux du monde. La France a donné
le bon vin et la gastronomie.Le français renforce la pensée critique et ouvre votre créativité et votre
innovation.
Cette langue offre un accès à de grandes œuvres littéraires en français original, ainsi qu'à des films, des
chansons et de nombreuses sources d'information majeures, dont la chaîne de télévision mondiale
TV5MONDE.
C'est l'une des plus belles langues et donne l'immense plaisir d'apprendre une langue riche et mélodieuse,
souvent appelée la langue de l'amour. Paris est toujours appelée «La Ville-Lumière» - Ville de lumière car
elle a été le berceau des Lumières et, plus littéralement parce que Paris a été l'une des premières villes
européennes à adopter l'éclairage public au gaz. La France ont de nombreux monuments, musées et galeries
célèbres, dont le plus célèbre est sûrement le Louvre qui reflète un pays avec des racines profondes dans
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l'histoire et un merveilleux patrimoine. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles on doit apprendre la
langue française en Inde. même si aujourdhui il y a beaucoup de moyen façon d’apprendre la langue française
par internet et les autres moyens. Le français est considéré comme la langue de la culture. Le français est la
langue internationale de la mode, du théâtre, des arts visuels, de l'architecture, de la danse et plus encore. Si
nous apprenons la langue française, nous pouvons explorer de grandes œuvres littéraires dans le français
original, ainsi que des films et des chansons. La France ont beaucoup de monuments, musées, paysages
magnifiques, sites historiques et galeries célèbres, dont le plus célèbre est sans aucun doute le Louvre et la
tour Eiffel, qui reflète un pays aux racines profondes et un merveilleux patrimoine. C'est l'une des nombreuses
raisons pour lesquelles nous devrions apprendre la langue française en Inde et aussi on doit suggerer les autres
a apprendre cette langue.
7. Pour impressionner les autres par français :
Aujourd'hui les étudiants sont très intéressés à apprendre le français. Les gens apprennent le français pour
diverses raisons. Le point est que vous parlez maintenant une autre langue, et une réaction commune exprimée
par beaucoup est, wow superb, vous parlez français! Je sais que peu de langues étrangères, comprendre le
français et les gens, sont toujours époustouflées et complimentées souvent, surtout si vous ne faites pas étalage
de cette capacité. Parce que je suis intelligent ou intelligent, mais parce que c'est très rare.
8. Découvrez un nouvel aspect de votre personnalité:
Plusieurs études montrent que nous avons des personnages différents lorsque nous parlons différentes langues.
notre personnalité peut changer, selon la langue que nous parlons. Nul doute que l'apprentissage du français va
changer notre personnalité et attrayant. si vous avez le mandement en français, vous aurez de nombreuses
opportunités d'emploi dans votre main.
9. Immigration en France, au Canada et et autres pays francophones.
Les gens jugent de passer leur vie à l'étranger. Imaginez que vous parlez couramment la langue française et
que l'entreprise dans laquelle vous travaillez cherche du personnel pour combler divers postes dans divers
territoires francophones comme le Canada, la Belgique, la Suisse et la France elle-même. Votre CV sera
prioritaire, entre autres, devant les autres qui ne possèdent pas une telle qualification. Il sera très difficile
d’obtenir un emploi ou de se faire des amis si vous ne parlez pas couramment ou pas du tout la langue locale.
La langue française sera votre expérience de vie dans les pays francophones très gérable et excellent pour
vous avec tous.
10. La langue française n'est pas une langue difficile.

L'étude du français n'est pas une langue très difficile. Tout le monde peut apprendre très facilement
avec bonnes méthodes qui simplifient le processus d'apprentissage des langues. Il ne vous faudra jamais
longtemps pour commencer à communiquer en français à un certain niveau et vous pouvez comprendre
lentment. Généralement, le français est perçu comme une langue européenne compliquée mais pas comme une
langue difficile comme vous pourriez le penser.
Le français est une belle langue:

Comme nous savons que le français est une belle langue. Le français est examiné par beaucoup de personne
comme l'une des langues les plus romantiques au monde avec son beau, riche, le rythme mélodieux des sons.
Bourse d'études en français:

Les gens qui parlent français, de nombreux gouvernements et agences du monde donnent des bourses et
d’autres opportunités aux personnes intéressées par les études et l’apprendre du français.
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L’importance de la langue française pour nous:

Le français est la langue qui est très célèbre équitable après l'anglais dans toute le monde. Dans les pays, la
langue français est communiqué comme la langue maternelle ou comme la langue officielle dans le monde.
Cette langue est également une des langues officielles qui est communiqué dans l’ONU. En Inde, Nous
pouvons obtenir et Chandannagore et les autres villes qui étaient les colonies françaises. Dans ces villes des
gens parlent français sans de problèmes. Cette langue étrangère est enseignée dans plupart des écoles en Inde.
Dans le le système de l’éducation du gouvernement indien, le français est un des langues étrangères que les
étudiants étudient dans les écoles regulierement. Il y a d’autres langues étrangères comme Arabe,allemand,
espagnol, chinois etc qui sont enseignés dans les écoles de l'inde et c'est l'obligatoire pour tous les étudiants
pour avoir la langue étrangère.
En général on remarque que les enfants de l'école deviennent content comme ils trouvent l’occasion à
apprendre n’importe quelle langue étrangère. Non uniquement en Inde mais aussi dans toute le monde. Donc
vraiment je viens de savoir que la langue français est très important pour les gens de l'Inde.
Apprendre le français est très facile de l'anglais:
Croyez-le ou non, mais plus de 50 à 60% du vocabulaire anglais vient de la langue française. En réalité
apprendre le français peut même vous aider à mieux comprendre votre propre langue! Le français est
également une bonne langue à apprendre si vous planifiez d'apprendre d'autres langues romanes comme
l'espagnol, l'italien, le portugais,l’arabe et le roumain.
Quelle est le cadre de la langue française en Inde:

En Inde, le français est le choix le plus populaire parmi les étudiants qui souhaitent apprendre une langue
étrangère.Il y a beaucoup d'opportunités en langue française en Inde. La France est le troisième pays le plus
populaire au monde entre les étudiants internationaux et locaux.
Nous devons absolument apprendre la langue française car elle a une large portée en Inde. Outre l'anglais, le
français est la seule langue parlée sur les cinq continents dans le monde.
Le français est la 6e langue la plus parlée au monde après l'anglais, le chinois mandarin, l'hindi, l'espagnol et
l'arabe ourdou.Il est important d'apprendre la langue française car la plupart des sociétés multinationales en
Inde d'Europe et la majorité d'entre elles ont leur origine traçable en France.
Votre capacité à parler français et anglais vous place en tête des autres dans la recherche d'un emploi dans la
plupart des BPO, KPO, IT et MNC qui utilisent le français comme langue de travail et d'interaction.Vous
pouvez facilement trouver des boulots dans un large éventail de secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique,
les produits de luxe, la vente au détail.
Des entités gouvernementales comme le ministère des Affaires extérieures, le ministère du Tourisme,
l'ambassade nationale étrangère offrent diverses possibilités d'emploi aux candidats qui faissent le
français.Alors que de plus en plus de gens apprennent le français comme langue étrangère, les sections des
annonces dans les journaux sont souvent des ouvertures pour un professeur de français.Vous pouvez travailler
comme traducteur ou interprète. Et je vous donne une liste des entreprises qui toujours one besoin de l’expert
en français.
Accenture,TCS,Capegemini,Orange,Fiserv,Wipro,TechMahindra,Infosys,Michlin,SitaTravel,Shanti tour, etc.
JETIR2004265

Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org

461

© 2020 JETIR April 2020, Volume 7, Issue 4

www.jetir.org (ISSN-2349-5162)

Références Bibliographiques:

1. Ca Pope, From Latin to Modern French (2d ed. 1952, repr. 1961); J. Fox and R. Hood, Concise History of
the French Language (1968); P. Rickard, A History of the French Language (1974).
2. Samuel Berthet, Inde France, enjeux culturels, 1890-1962, Institut Français de Pondichéry,2006
3. L'Étranger.
4. Cortina Method.
5. B. Mallikarjun, ‘Indian Multilinguism, language policy and the digital divide’ in Language in India, Vol
4, 4.4.2004, India
6. L’amant.
7. Carré, Méthode pratique de langages, de lecture, d’écriture et de calcul , Livre du maître, Armand Collin,
1922 P.49
8. Le Bon Usage.
9. Foreign Department, 1900-1936.
10. Information Bureau de l’Inde Française, 1947-1948
11. Ajayi, G.O. (1970): "Error Analysis of Structures", in
C.M.B. Brann (ed.) French Curriculum Development, 53-58.

Sitographies:
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

https://french.as.virginia.edu/why-study-french
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://nz.ambafrance.org/17-good-reasons-to-learn-French
https://www.jagranjosh.com/careers/foreign-languages-1286365272-1

https://medwelljournals.com/home.php
https://www.rosettastone.com/buy-french/
https://www.importanceoflanguages.com/importance-french-language/
https://www.languagenext.com/foreign-language-institute-in-noida/
https://www.rosettastone.com/french-language/
http://french4kids.co.in/why-learn-french-language-in-india/
http://entrance-exam.net/forum/general-discussion/what-scope-french-language-india-2570140.html
https://www.indiatoday.in/education-today/jobs-and-careers/story/highest-paid-foreign-languages-inindia-1440437-2019-01-27

13
https://www.researchgate.net/publication/281281782_FRENCH_LANGUAGE_AND_tfATIONA
L_DEVELOPMENT

JETIR2004265

Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org

462

