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Efni ritgerðar: 

 

Sem nemandi í erlendu tungumáli hugsar maður oft til þess hvernig tungumálanámi 

er háttað í öðrum löndum.  Hvort sömu kúrsar séu kenndir og hér? Hvort sömu tungumálin 

séu vinsæl hverju sinni og hvort náminu sé öðruvísi háttað. 

Ég hef þannig ákveðið, í þessari ritgerð, að bera saman möguleika fólks til 

frönskunáms á Íslandi og í Danmörku.  Ástæður fyrir því að Danmörk varð fyrir valinu eru 

nokkrar.  Fyrst og fremst eru ástæðurnar þær að ég hef annars vegar búið og lært í 

Danmörku og tala því tungumálið reiprennandi og hins vegnar vegna þess að það er auðvelt 

að bera saman menntakerfi þessara tveggja landa, þar sem það íslenska er byggt á því 

danska, þrátt fyrir breytingar á þeim í tímans tönn. 

Borið er saman á ýmsan hátt möguleika ungmenna í Danmörku og á Íslandi til 

námsins og einnig er fjallað um hvernig náminu er háttað í báðum þessum löndum.  Farið 

er yfir hvernig námið er uppbyggt í grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum þessara 

tveggja landa.  Einnig er borinn saman stefna menntamálaráðuneytanna í löndunum tveimur 

til tungumálanáms.  Sýnt er hvernig þessi tvö lönd hafa farið tvær mismunandi leiðir í 

skilgreiningu náms. 

Menntamálamálaráðuneytið á Íslandi er í þessum töluðu orðum að breyta stefnu 

sinni og er að gefa skólunum aukin völd varðandi hvaða fög skal kenna og hvernig þau eru 

kennd.  Hugleytt er hvaða áhrif þetta getur haft á tungumálanám í framtíðinni. 

Að auki langaði mig að bera saman hversu margir nemendur læra spænsku og 

frönsku á ýmsum skólastigum.  Spænskan hefur sótt í sig veðrið á undanförnum árum, 

sérstaklega í framhaldsskólum og oft á kostnað frönskunna, og mig langaði að kanna hvort 

það sama væri upp á teningnum í Danmörku. 
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Introduction 

Etant étudiant en langue étrangère on est parfois amené à réfléchir sur la manière 

dont l‟enseignement de la langue étrangère étudiée se passe dans d‟autres pays.  Ont-ils 

les mêmes cours ? Les attentes sont-elles plus élevées dans d‟autres pays ?  Les 

étudiants ont-ils les mêmes possibilités d‟apprendre la langue en question?  Les langues 

les plus populaires en Islande sont-elles aussi les plus populaires dans d‟autres pays et 

apprenons-nous pour la plupart les mêmes langues étrangères dans d‟autres pays qu‟ici ?  

Voici quelques questions auxquelles nous essaierons d‟apporter des réponses dans cette 

étude. 

J‟ai ainsi choisi de comparer l‟enseignement du français ici en Islande avec 

l‟enseignement du français au Danemark. Les raisons pour lesquelles j‟ai choisi le 

Danemark sont multiples.  Premièrement, je suis en train d‟étudier la langue danoise 

parallèlement au français et j‟étais curieux de voir si l‟enseignement au Danemark est 

de meilleure qualité qu‟en Islande.  Deuxièmement j‟ai vécu au Danemark pendant 

plusieurs années où j‟ai étudié et travaillé et je parle danois couramment. Un autre 

argument m‟a paru intéressant puisque l‟Islande était une colonie de la couronne 

danoise pendant plusieurs siècles, le système d‟enseignement en Islande est calqué sur 

le système danois. Ces deux systèmes donc se prêtent bien à la comparaison, malgré 

leurs mutations au fil de l‟histoire. 

La France et le Danemark ont un lien particulier aujourd‟hui parce que le futur 

roi du Danemark a du sang français, ayant une mère danoise et un père français.  La 

reine, Margrethe II, qui règne au Danemark depuis 1972, a épousée en 1967 le Comte 

Henri de Laborde de Monpezat, un diplomate français en poste à Copenhague à 

l‟époque.  Ils ont 2 fils, Frederik et Joachim, ce dernier étant le prince héritier.  Son 

frère Joachim, pour sa part s‟est marié avec une française, Marie Agathe Odile Cavallier, 

en 2008.  La monarchie danoise possède donc une relation avec la France. 

Dans ce devoir on va essayer de voir si l‟enseignement du française en Islande et 

au Danemark est de même valeur ou pas et tenter de répondre à la question de savoir si 

les danois sont mieux armés linguistiquement pour apprendre le française que les 

islandais.  Cela ne voudrait bien sûr pas dire que les danois seraient de meilleurs 

étudiants que les islandais mais seulement qu‟ils ont peut-être déjà des outils dans leur 
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langue maternelle qu‟ils peuvent utiliser quand ils apprennent le français ; des outils 

linguistiques, sonores, orthographiques et culturels. 

Aujourd‟hui, alors que le gouvernement islandais réforme le système éducatif en 

général, il est peut-être bon de voir comment l‟enseignement est structuré dans d‟autre 

pays et quels sont les résultats de ces derniers.  Le parlement islandais discute 

également actuellement d‟une loi sur le statut de l‟islandais, une première pour 

l‟islandais. Cette loi doit traiter de son statut, de son corpus et de son acquisition. Quel 

avenir ? Cela reste à déterminer. 

Nous étudierons parallèlement le rapport avec l‟enseignement de l‟espagnol dans 

les deux pays.  Aujourd‟hui, il est très populaire d‟apprendre l‟espagnol, surtout dans 

les écoles élémentaires et secondaires.  La culture espagnole, les films et la musique, et 

la cuisine mexicaine sont extrêmement appréciés et tout cela peut expliquer cette grande 

popularité.  Nous verrons si cette popularité se prolonge à l‟université ou pas. 

Des statistiques éloquents 

Les statistiques présentées dans la partie suivante sont toutes les statistiques 

officielles concernant l‟enseignement du français au Danemark et en Islande. Les 

statistiques danoises dans cette partie proviennent du site du Ministère de l „Education 

du Danemark, dans la recherche Faktaark om fremmedsprog i folkeskolen, réalisé par le 

même ministère en 2011 et sur le website d‟Université de Copenhague.  Les statistiques 

islandaises proviennent du Bureau de statistique et le site de l‟Université d‟Islande. 

L‟article par Jóhanna Björk Guðjónsdóttir,  Le baccalauréat en Islande : projet de 

restructuration et ses effets sur l’enseignement du français langue étrangère, ou elle 

parle de la situation de l‟enseignement du français en Islande en 2006.   

Malheureusement on ne trouve pas de statistiques pour chaque matière dans 

l‟école élémentaire en Islande parce que le français n‟est offert que dans très peu 

d‟écoles.  On peut conclure, quand on a étudié les statistiques trouvées, que beaucoup 

plus d‟étudiants au Danemark ont l‟occasion d‟apprendre le français qu‟en Islande, 

surtout dans l‟école élémentaire et au lycée. 

On examinera d‟abord les statistiques pour les écoles élémentaires.  Puis les 

statistiques pour le lycée et finalement pour l‟université.  Après cela, on les comparera 
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entre les deux pays en question : d‟abord le Danemark et puis l‟Islande afin d‟exploiter 

les résultats de façon intéressantes. 

L’enseignement à l’école primaire 

Au Danemark on peut apprendre le français à partir de la 7
ième

 jusqu‟en 9
ième

 

classe, ce qui correspond à la tranche entre la 8
ième

 – 10
ième

 classe en Islande.  On doit 

choisir une 3
ième

 langue à apprendre et on a en général le choix entre le français et 

l‟allemand.  L‟anglais est obligatoire comme 2
ième

 langue.  Ce que les étudiants doivent 

apprendre est bien défini par le Ministère de l‟Education.  Sur le site du ministère on 

peut lire, sous « fælles mål » ou «objectif commun »,  comment les étudiants, après la 

8
ième

-9
ième

 classe, doivent avoir des connaissances de base.  On peut voir quel est le but 

avec l‟enseignement du français et également comment on doit l‟enseigner.  Tout est 

bien cadré et décrit pour toutes les classes
1
.  L‟enseignement de la langue est donc bien 

structuré.   

Le ministère d‟éducation danois a classé les objectifs de l‟enseignement en 

quatre catégories où ils sont décrits minutieusement.  D‟abord les connaissances 

communicatives où il est spécifié ce que chaque étudiant doit pouvoir lire et écrire. Il est 

également décrit ce qu‟ils doivent comprendre et quel niveau de communication doit 

être atteint.  Puis il y un chapitre qui décrit l‟usage de la langue.  Là, il est expliqué 

comment l‟étudiant utilise son niveau de connaissances pour parler et comprendre.  

Comment l‟étudiant doit pouvoir utiliser l‟intonation de la langue et s‟exprimer de 

façon pertinente durant une conversation.  Ensuite il y a l‟attribution.  Comment 

l‟étudiant peut utiliser la langue et chercher à approfondir sa connaissance en dehors de 

l‟école.  Dans ce chapitre on parle aussi de linguistique et d‟orthographe.  L‟étudiant est 

surtout encouragé à utiliser l‟Internet et chercher de la musique et de l‟information.  

Finalement on parle de la culture et de la société.  On apprend l‟histoire de France, sa 

géographie, la comparaison entre la culture française et la culture danoise et on apprend 

comment les français vivent, leurs valeurs et leurs normes. 

                                                           
1
 Undervisningsministeriet. ”Fælles mål 2009 – Fransk” 

http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20

-%20Fransk/Slutmaal%20for%20faget%20fransk%20efter%2010,-d-

,%20klassetrin/Kommunikative%20faerdigheder.aspx  (21-02-2011) 

http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Fransk/Slutmaal%20for%20faget%20fransk%20efter%2010,-d-,%20klassetrin/Kommunikative%20faerdigheder.aspx
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Fransk/Slutmaal%20for%20faget%20fransk%20efter%2010,-d-,%20klassetrin/Kommunikative%20faerdigheder.aspx
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Fransk/Slutmaal%20for%20faget%20fransk%20efter%2010,-d-,%20klassetrin/Kommunikative%20faerdigheder.aspx
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Comme on l‟a déjà mentionné, l‟enseignement des langues étrangères est ainsi 

au Danemark beaucoup plus structuré qu‟en Islande.  Sur le site du Ministère de 

l‟Education danois on peut lire par exemple les lois pour l‟école élémentaire qui disent 

que l‟anglais est obligatoire comme 2
ième

 langue de la 3
ième

 à la 9
ième

 classe et qu‟il faut 

offrir l‟allemand comme 3
e
 langue dans les classes 7-9.  On peut aussi y lire que les 

écoles peuvent offrir le français comme 3
e
 langue dans les classes 7-9 et également que 

les écoles peuvent offrir l‟espagnol pour les étudiants de 7-9
e
 classe, mais que ce n‟est 

pas obligatoire. 

Dans le tableau ci-dessous on voit la progression des langues choisi par les 

élevés dans les écoles élémentaires.  Comme on le voit, le nombre des étudiants qui 

choisissent l‟allemand est resté constant depuis les années 1980, environ 80% et le 

nombre des étudiants qui choisissent le français est constant depuis 2000 : environ 10%.  

Année Anglais pct. Allemand pct. Français pct. Totale 

1985/86 54.145 96 45.642 81 …  56.546 

1990/91 53.055 97 44.750 82 …  54.803 

1994/95 39.455 87 37.210 82 2.800 6 45.417 

1999/00 36.945 99 30.896 83 2.907 8 37.212 

2000/01 38.358 99 31.202 81 3.389 9 38.610 

2001/02 38.472 99 31.188 81 3.556 9 38.781 

2002/03 38.754 99 31.307 80 3.521 9 39.054 

2003/04 39.978 99 32.191 80 3.858 10 40.247 

2004/05 42.797 99 34.247 80 4.119 10 43.107 

2005/06 43.948 99 34.798 79 4.401 10 44.201 

2006/07 43.608 100 33.975 78 4.543 10 43.803 

2007/08 45.216 100 35.360 78 4.432 9 45.429 

                   
2
 

                                                           
2
 Undervisningsministeriet. Faktaark om sprog i folkeskolen.2011 
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On voit un guide ci-dessous pour les heures d‟enseignement des langues dans les 

écoles élémentaires en anglais, en français où en allemand.  On commence déjà à 

apprendre l‟anglais en 3
e
 classe alors que l‟allemand est obligatoire à partir de la 7

ième
 

classe.  Un étudiant peut choisir d‟apprendre le français au lieu de  l‟allemand mais il 

peut également choisir d‟apprendre les deux : 

 3. 

classe 

4. 

classe 

5. 

classe 

6. 

classe 

7. 

classe 

8. 

classe 

9. 

classe 

Totale 

Anglais 60 60 90 90 90 90 90 570 

Allemand/Français     90 120 120 330 

Totale 60 60 90 90 180 210 210 900 

     
3
 

Sur le tableau ci-dessous on voit le nombre et le pourcentage d‟élèves qui ont 

choisi le français comme 3
e
 langue en 9

e
 classe au Danemark comparé avec le nombre 

d‟élèves qui ont choisi l‟allemand comme 3
e
 langue.  Les étudiants sont également 

divisés par région. Là, on voit que c‟est particulièrement autour de Copenhague que les 

élèves choisissent le français alors que dans les régions hors de Copenhague ils 

choisissent l‟allemand. 

 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 

Allemand 32120 80 34244 79,5 34795 78,8 33973 77,6 35360 77,8 35452 78,5 

Copenhague 6888 65 7436 64,6 7185 62 7273 60,8 7560 61,2 7879 62,8 

Centre Jutl. 8035 85 8603 85 8623 84,5 8486 84,1 8741 84,4 8699 85,2 

N-Jutland 4081 85 4341 84,8 4517 84,9 4364 85,2 4530 84,3 4544 84,3 

Seeland 5095 81 5364 79,2 5650 80,1 5277 77,3 5629 77,3 5631 78,2 

Sud-Dk 8021 89 8500 89 8820 88,2 8573 87,8 8900 88,2 8699 88,8 

             

Français 3855 10 4117 9,6 4399 10 4542 10,4 4468 9,8 4111 9,1 

Copenhague 2511 24 2688 23,3 3122 26,9 3241 27,1 3266 26,4 3143 25,1 

Centre Jutl. 524 6 490 4,8 478 4,7 510 5,1 458 4,4 375 3,7 

N-Jutland 156 3 123 2,4 131 2,5 123 2,4 103 1,9 72 1,3 

Seeland 398 6 421 6,2 404 5,7 470 6,9 470 6,5 408 5,7 

Sud-Dk. 266 3 395 4,1 264 2,6 198 2 171 1,7 113 1,2 

   
4
 

Au total 255 écoles élémentaires offrent le français comme cours, dans 54 

communes sur 98.  La plupart des écoles qui offrent le français sont situées à 

                                                           
3
 Undervisningsministeriet. (2011). Faktaark om sprog i folkeskolen. 

4
 Undervisningsministeriet. (2011). Faktaark om sprog i folkeskolen. 
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Copenhague, au Seeland du nord et à Arhus.  69% des écoles à Copenhague offrent des 

cours de français alors que seulement 2% dans la région de Jütland du nord et 3% dans 

la région sud du Danemark. 

En Islande en 10
ième

 classe et quelques fois dans la 9
ième

 classe le français est une 

matière optionnelle dans les dernières classes du niveau obligatoire mais jamais dans la 

8
ième

 classe.  Les écoles peuvent elles-mêmes décider si elles proposent le français ou 

pas.  Le français est toujours une 3 e langue, comme l‟espagnol et l‟allemand,  puisque 

les élèves doivent apprendre l‟anglais et le danois. 
 

Souvent l‟enseignement est assuré par des enseignants qui ne sont pas 

spécialisés en français mais qui ont seulement des notions de français
5
.  Ils n‟ont pas 

besoin d‟un diplôme de français pour l‟enseigner. Le Ministère de l‟Education ne donne 

pas des règles sur comment les écoles doivent enseigner la langue.  Sur le site du 

Ministère en Islande on ne trouve aucune information sur l‟enseignement du français.  

On donne le pouvoir aux écoles qui souvent n‟ont pas les moyens de donner aux 

étudiants le choix d‟apprendre le français. 

Quand on recherche des statistiques sur le site de Bureau de statistique en 

Islande on trouve des informations intéressantes. Durant l‟année scolaire 2002-2003 il y 

avait 4155 élèves en 10
e
 classe en Islande. 1500 avaient fait le choix d‟une 3

ième
 langue

6
.  

Il n‟est pas noté combien de ces élèves avaient choisi le français mais certainement une 

majorité avait choisie l‟allemand comme 3
ième

 langue parce qu‟elle est offerte dans 

toutes les écoles.   

                                                           
5
 Jóhanna Björk Guðjónsdóttir.  Le baccalauréat en Islande : projet de restructuration et ses effets sur 

l’enseignement du français langue étrangère.  Synergies pays Scandinaves.  Revue du Gerflint.  1 – 2006. 

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Paysscandinaves1/Bjork.pdf  

6
 Jóhanna Björk Guðjónsdóttir.  Le baccalauréat en Islande : projet de restructuration et ses effets sur 

l’enseignement du français langue étrangère.  Synergies pays Scandinaves.  Revue du Gerflint.  1 – 2006. 

(http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Paysscandinaves1/Bjork.pdf) 

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Paysscandinaves1/Bjork.pdf
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Les statistiques ci-dessous présentent le total des étudiants dans les écoles 

primaires en Islande 2005-2010. 

  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

8e classe 4637 4669 4562 4410 4468 4304 

9e classe 4499 4630 4697 4538 4382 4460 

10e classe 4779 4494 4637 4703 4511 4343 

                 
7
                  

Dans le tableau ci-dessous on voit le nombre d‟étudiants qui étudient les langues 

étrangères en école primaire.  Les statistiques sont divisées par années et par les langues 

en question.  Comme on l‟observe, une immense majorité étude l‟anglais et le danois, 

qui sont des langues obligatoires.  Beaucoup moins d‟étudiants apprennent les autres 

langues possibles ; espagnol, français et allemand.  L‟allemand est la plus populaire de 

ces trois langues et l‟on voit qu‟en 10.classe les étudiants choissent plus souvent 

l‟espagnol que le français. 

 
2007-

2008   
2008-

2009   
2009-

2010   

 

8. 

classe 

9. 

classe 

10. 

classe 

8. 

classe 

9. 

classe 

10. 

classe 

8. 

classe 

9. 

classe 

10. 

classe 

Anglais 4536 4667 4596 4388 4518 4704 4423 4343 4493 

Danois 4340 4452 4373 4280 4368 4533 4314 4230 4298 

Allemande 8 122 317 26 144 227 11 81 179 

Français 1 68 192 0 38 110 15 29 143 

Espagnol 24 188 284 5 145 279 0 150 290 
8
 

Malheureusement il n‟a pas été possible à trouver des statistiques plus précis sur 

la réparation géographique des étudiants comme cela a été le cas pour les statistiques 

trouvés pour le Danemark.  Il aurait été intéressant de voir si le français était plus 

populaire dans la région capitale que dans d‟autres régions d‟Islande.  Certainement on 

pourrait s‟imaginer que ce serait le cas en raison de la concentration démographique de 

la population islandais sur le territoire. 

                                                           
7
 Hagstofa Íslands. Fr. Bureau de statistique. 

8
 Hagstofa Íslands. Fr. Bureau de statistique. 
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L’enseignement au collège 

Au Danemark il y a quatre types de lycée.  Les Danois appellent « stx » ou un 

baccalauréat « normal » comme ce qu‟on trouve dans la plupart des lycées en Islande et 

je me suis basé sur ce diplôme dans mon étude.  Au Danemark il existe également une 

éducation appelée « htx » qui est une éducation technique supérieure, « hhx » qui est 

une éducation commerciale supérieure, et « hf » qui est une éducation notamment pour 

les adultes qui n‟ont pas fini la 9
ième

 classe mais qui veulent suivre une éducation 

universitaire.  Les étudiants qui veulent suivre l‟enseignement en « hhx » et « htx », qui 

sont des études supérieures, mais qui n‟ont pas reçu des notes satisfaisantes, doivent 

prendre une année de plus, la 10
ième

 classe, mais ce n‟est pas obligatoire pour tout le 

monde.  Les étudiants qui n‟ont pas encore décidé ce qu‟ils vont apprendre souvent 

prennent également la 10
ième

 pour avoir un an en plus affiner leurs projets d‟avenir. 

Sur le site du Ministère d‟éducation au Danemark on trouve, comme pour l‟école 

élémentaire, un guide et un plan pour l‟enseignement du français.  Le guide et le plan 

sont divisés par niveau d‟éducation.  On divise les débutants en A et B et les étudiants 

avancés en A et B.  Dans le plan il est cité comment l‟enseignement doit être structuré, 

quel est l‟objectif d‟enseignement et comment les étudiants doivent être évalués.  Dans 

le guide on voit également l‟objectif, qu‟est-ce qu‟un étudiant doit pouvoir après son 

apprentissage.  Donc l‟éducation du français au Danemark est bien structuré et cadré par 

le Ministère d‟éducation.
9
 

Nombre d‟étudiants dans les lycées normaux, « stx », en 2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

STX: 15378 16245 16980 17742 19581 

    
10

 

Pourcentage d‟étudiants qui ont choisi le français en « stx » 2005-2009.  On a 

divisé les étudiants par les différents niveaux.  Les étudiants sont divisés en niveau pour 

                                                           
9
 Undervisningsministeriet.  « Fransk-stx ». 21/4-2011 

http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Fagenes%20sider/Fag%20A-F/Fransk%20-

%20stx.aspx 

10
 Bech, Hanne & Behrens, Katja. (2010) Studenternes fagval 2005-2009. 
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débutants et avancés.  Puis il existe également deux sous-niveaux dans les deux niveaux, 

A et B.  En 2008 l‟enseignement des langues a été réformé et on a quitté le niveau B 

pour des débutants.  Cela a été fait dans l‟enseignement de toutes les langues étrangères. 

    2005 2006 2007 2008 2009 

Français pour débutants A 5,00 4,10 3,80 5,90 5,00 

Français pour débutants B 13,60 12,60 11,90 0,10 0,00 

Français avancé A 2,80 2,70 2,90 2,00 2,00 

Français avancé B 9,00 9,30 9,90 10,10 10,50 

    
11

 

Pourcentage de mêmes étudiants qui ont choisi l‟allemand au lycée 2005-2009  

  2005 2006 2007 2008 2009 

Allemand pour débutants A 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 

Allemand pour débutants B 1,7 1,5 1,2 0,1  

Allemand avancé A 10,8 11,1 11,9 10,5 9,2 

Allemand avancé B 54 53,9 52,9 48,6 49,1 

    
12

 

Pourcentage d‟étudiants qui ont choisi l‟espagnol au lycée 2005-2009  

   2005 2006 2007 2008 2009 

Espagnol A 11,4 11,4 11,6 25,2 25,6 

Espagnol B 28,1 29,5 30,2 0,2  

       
13

 

En 2008 on a réformé l‟enseignement des langues au lycée et arrêté d‟offrir le 

français et l‟allemand pour les débutants en niveau B et l‟espagnol en niveau B. 

L‟allemand est la plus populaire des langues choisies au lycée.  Beaucoup plus 

populaire que le français et l‟espagnol.  On voit également que la plupart des étudiants 

qui prennent l‟allemand, prennent un niveau avancé qui indique que les danois ont une 

connaissance très avancée en allemand quand ils arrivent au lycée.  De plus le français 

n‟est pas aussi populaire que l‟espagnol. 
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Quand on cherche les informations concernant l‟enseignement du français au 

lycée sur le site du Ministère d‟éducation en Islande on ne trouve rien.  L‟enseignement 

n‟est pas aussi structuré par le ministère qu‟au Danemark mais on délègue la 

responsabilité aux lycées.  En Islande il est obligatoire d‟apprendre l‟anglais et le danois 

comme langues étrangères au lycée mais il est possible d‟apprendre une autre langue 

scandinave si on a vécu par exemple en Norvège ou en Suède. 

Nombre de lycéens en Islande apprennant le français, l‟espagnol et l‟allemand 

2005-2009 : 

          2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre total des étudiants au lycée : 23.345 24.459 25.090 25.590 26.364 

 - qui apprennent le français         2.746 2.621 2.554 2.403 2.333 

 - qui apprennent l‟allemand         4.892  4.701 4.536  4.519  4.589  

 - qui apprennent l‟espagnol         2.780  3.144  3.666  4.052  4.200 
14

 

Le pourcentage d‟étudiants qui choisissent les trois langues qui ne sont pas 

obligatoires dans les lycées islandais. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Français 11,8 10,7 10,2 9,4 8,8 

Allemand 20,96 19,22 18,08 17,66 17,41 

Espagnol 11,91 12,85 14,61 15,83 15,93 

                            
15

 

On observe que l‟allemand est la 3
e
 langue la plus populaire alors que le français 

est la langue la moins populaire.  Aujourd‟hui il y a presque le double d‟étudiants qui 

ont choisi l‟espagnol au lieu du français. 

On peut conclure qu‟on voit que l‟apprentissage du français en Islande a 

beaucoup diminué ces dernières années et que beaucoup de lycées en Islande ont arrêté 

d‟enseigner le français.  Même le lycée le plus grand, Fjolbrautaskolinn i Breidholti, 

n‟offre plus le français à ses étudiants.  Dans beaucoup d‟autres écoles le français risque 

de disparaître aussi.  Trop peu d‟étudiants choisissent le français et les écoles n‟ont pas 

les moyens financiers de soutenir un enseignement s‟il n‟y a pas assez d‟étudiants.  Il 
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faut au moins 25 étudiants pour qu‟un cours soit assuré.  On voit également que le 

Ministère d‟éducation en Islande ne guide pas les lycées islandais concernant 

l‟éducation comme il est fait au Danemark.  Cela veut dire que les lycées peuvent faire 

comme ils veulent.  Au Danemark on donne des plans et les guides aux lycées pour 

qu‟ils aient tous le même niveau d‟éducation.   

Il y a une augmentation assez forte des étudiants en espagnol et l‟allemand perd 

du terrain mais reste toujours la plus populaire des langues. Il est curieux de voir qu‟il 

n‟y a pas un aussi grand nombre d‟étudiants qui prennent l‟allemand comme au 

Danemark.  Les raisons pour cela sont certainement que l‟Allemagne est le pays le plus 

proche, avec lequel le Danemark a eu beaucoup de relations historiques et culturelles. 

L‟Allemagne est en outre le seul pays avec lequel Danemark a une frontière terrestre 

réelle, et beaucoup de danois y voyage pour les loisirs et les affaires. 

L’enseignement universitaire 

Au Danemark il est possible d‟apprendre le français dans plusieurs universités.  

L‟Université de Copenhague est la seule qui offre un programme qui est comparable 

aux études de français à l‟Université d‟Islande.  Dans les autres universités, Roskilde et 

Aalborg, qui sont plutôt des universités de commerce, l‟étude est liée au commerce et 

n‟est pas aussi poussée qu‟à Copenhague.  

Quand on compare les descriptions des formations de français à l‟Université 

d‟Islande et celle de Copenhague, on voit qu‟elles se ressemblent beaucoup.  Les deux 

écoles écrivent qu‟elles mettent en valeur l‟usage de la langue, de la littérature, de la 

culture, des conditions sociales et de l‟histoire de France.  Les deux écoles mettent le 

même accent sur la linguistique, la phonétique, la grammaire, la traduction et la 

structure de la langue.  Dans les deux écoles on essaye de faire l‟enseignement aussi 

concret que possible.  
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Le nombre de nouveaux étudiants en 1
e
 année à l‟Université de Copenhague en 

2005-2010 en français, anglais et espagnol: 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre des nouveaux étudiants 

en 1
e
 année en anglais 211 197 178 125 144 171 

Nombre des nouveaux étudiants 

en 1
e
 année en français 44 35 57 25 30 48 

Nombre des nouveaux étudiants 

en 1
e
 année en espagnol 66 66 66 42 69 66 

    
16

 

Nouveaux étudiants en français à l‟Université de Copenhague divisés en sexe en 

2009-2010 et comme en Islande, le français est beaucoup plus populaire chez les 

femmes que chez les hommes. 

  2009 2010 

Femmes 25 40 

Hommes 5 8 

          
17

 

Ces statistiques concernant les sexes existent seulement sur le site de 

l‟Université de Copenhague pour les années 2009 et 2010.  Au total 181 étudiants 

suivent le BA en français aujourd‟hui dans l‟université de Copenhague.  146 femmes et 

35 hommes. 

En Islande il y a quatre grandes universités. A Reykjavik on trouve L‟Université 

d‟Islande et L‟Université de Reykjavik, à Akureyri on trouve l‟Université d‟Akureyri et 

l‟Université de Bifrost, non loin de Borgarnes dans l‟ouest du pays.  Il existe également 

deux universités. 

L‟Université d‟Islande est la seule université islandaise où l‟on peut apprendre le 

français.  L‟Université de Reykjavik, une université commerciale, a offert le français 

mais l‟ont arrêté.  Mais elle offre l‟espagnol pour le commerce. 

Dans le tableau ci-dessous on voit le nombre d‟étudiants acceptés à l‟Université 

d‟Islande dans les différents départements de langues entre 2007-2010.  Ceux qui 

suivent l‟étude à 180 points ECTS et ceux qui suivent l‟étude à 120 et 60 ECTS points.   
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On voit que les femmes sont toujours en majoritaires, dans toutes les langues, et 

que le danois est la langue la moins populaire.  L‟anglais a clairement le plus grand 

nombre d‟étudiants et le français a le minimum, même moins qu‟espagnol.  Il est 

curieux que l‟espagnol soit en général beaucoup plus populaire que le français.  La 

raison est peut-être que la culture espagnole, la musique, la cuisine sont très à la mode 

aujourd‟hui et le fait que les Islandais voyage beaucoup plus en Espagne et en Amérique 

du Sud qu‟en France.  Curieusement on trouve la même tendance au Danemark.  Là, 

comme en Islande le nombre d‟étudiants en espagnol est plus grand que le nombre 

d‟étudiants en français.  Peut-être pour la même raison. 

Nombre d‟étudiants acceptés dans l‟Université d‟Islande dans les différentes 

langues en 2007-2010 

 2007 2008 2009 2010 

 Totale Hommes Femmes Totale H F Totale H F Totale H F 

Danois 9 1 8 4 0 4 12 2 10 7 4 3 

Anglais 92 26 66 109 31 78 117 34 83 129 50 79 

Français 15 3 12 11 5 6 19 7 12 23 3 20 

Espagnol 34 5 27 14 4 10 34 7 27 20 3 17 

      
18

 

Quand on compare le nombre d‟étudiants à l‟Université d‟Islande avec le 

nombre d„étudiants à Copenhague on observe des résultats intéressants.  Aujourd‟hui, il 

y a 57 étudiants au total qui apprennent le français à l‟Université d‟Islande comparés 

avec 181 étudiants dans l‟université de Copenhague.  On pourrait croire que les 

étudiants à Copenhague seraient plus nombreux quand on regarde le nombre total 

d‟étudiants dans l‟université. 

Il est également intéressant que très peu d‟étudiants choisissent d‟apprendre le 

danois en université en Islande.  Le danois est une langue obligatoire dans les écoles 

élémentaires et aux lycées et pour cette raison on pourrait croire qu‟il y aurait plus 

d‟étudiants parce qu‟il est logique d‟aller apprendre une langue que l‟on maîtrise. Mais 

ce n‟est pas le cas du tout.  Le danois a, en fait, très peu d‟étudiants. 

Sur les sites des ces deux universités on a également trouvé des statistiques 

concernant les langues maternelles.  Il est curieux qu‟au Danemark, le danois est plus 
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populaire que la langue étrangère la plus populaire, l‟anglais, mais en Islande l‟anglais 

est plus populaire que l‟islandais. 

Un autre résultat intéressant est la comparaison du français et de l‟espagnol.  Au 

Danemark l‟espagnol est toujours plus populaire que le français pour les années 2005-

2010 et le nombre d‟étudiants dans les deux langues restent plus ou moins les mêmes 

sauf en 2008 où il y a une diminution d‟étudiants du français et d‟espagnol assez forte.  

Au total 239 étudiants commencent à apprendre le français dans l‟Université de 

Copenhague en 2005-2010 et 375 étudiants commencent apprendre l‟espagnol pendant 

la même période.  En Islande pendant les années 2007-2010, il y avait 68 nouveaux 

étudiants en 1
e
 année en français et 102 nouveaux étudiants en espagnol.  Mais on voit 

quand on recherche la table au-dessus, que le nombre d‟étudiants en langue varie 

beaucoup.  En 2009 par exemple il y avait 34 nouveaux étudiants en espagnol et 19 en 

français pendant qu‟en 2010 les deux langues avaient presque le même nombre 

d‟étudiants ; 23 en français et 20 en espagnol.  A Copenhague les nombres varient aussi 

mais pas autant. 

Quand on recherche les statistiques pour toutes les niveaux scolaires il y aussi 

des informations intéressantes.  On voit que malgré que les Danois ont très tôt la 

possibilité d‟apprendre le français, et beaucoup plus des étudiants danois choissent de 

l‟apprendre en pourcentage, dans l‟école élémentaire ainsi qu‟au lycée, le nombre 

d‟étudiants qui apprennent le français à l‟université est beaucoup moins qu‟on pourrait 

s‟imaginer.  En Islande, par contre, il y a un assez grand nombre d‟étudiants en français 

quand on compare le nombre d‟étudiants qui choissent le français au lycée.  Donc la 

probabilité pour un jeune islandais d‟apprendre le français à l‟université est aussi forte 

que pour un jeune danois malgré que le jeune danois ait eu beaucoup plus de possibilité 

de l‟apprendre à l‟école dans le passé.  
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Les avantages des danois  

Les raisons pour lesquelles les danois ont plus d‟intérêt pour la langue française 

et plus de possibilité pour l‟apprendre sont multiples.  Ces raisons sont linguistiques, 

culturelles, politiques et commerciales. 

 

Les raisons linguistiques 

Le français, une langue romane, est caractérisé par des sons nasaux et le « r » 

uvulaire.  La langue écrite a beaucoup de lettres qui ne sont pas prononcées et on ne 

peut pas compter sur l‟orthographe comme guide pour la prononciation.  Par exemple il 

y a des consonnes finales habituellement muettes. 

Bien que le danois soit une langue germanique scandinave et le français soit une 

langue latine on voit beaucoup de similarités.  Beaucoup de mots sont équivalents et 

beaucoup des sons aussi. Par exemple les danois utilisent un système à base 20 pour 

compter, un système qu‟on voit également en français. Quatre-vingt (4x20) est par 

exemple traduit en danois par le mot « firs ».  Cela veut dire « fire snes » où « snes » 

veut dire 20.  Alors 4x20 comme en français.  En fait, tout le système numérique est 

basé sur 20.  Une autre similarité intéressante à mentionner est que le danois a tendance 

à laisser tomber la prononciation pour quelques voyelles et consonnes.  Par exemple 

dans les pronoms interrogatifs danois comme « hvad » (quoi), « hvordan » (comment) 

et « hvem » (qui) on laisse tomber la prononciation du /h/ comme en français.  Et il y a 

autres exemples aussi.   

Le mot islandais „hlæjandi“ vient de danois et est dit « leende » en danois.  Ici 

on voit que les danois, avec le temps, ont fait un changement très « français » parce 

qu‟ils ont laissé tomber le /h/ à la fois dans la prononciation et, et bien plus, dans 

l‟orthographe.  C‟est plutôt avant une consonne qu‟on n‟écoute pas le /h/.  En danois 

d‟un autre côté on prononce toujours le /h/ quand il est suivi par une voyelle. 

Voici une petite liste de mots qui commence avec /h/ mais qui ne se  prononcent 

pas : 

Mot danois Prononciation danoise 

Hvad (quoi, que) [vað] 

Hvordan (comment) [vor'dan] 

Hvem (qui) [væm'] 
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Le danois parlé moderne a aussi la tendance à laisser tomber plusieurs sons 

comme ceux que j„ai mentionné ici. Et comme le français, qui est une langue qui laisse 

tomber les sons par excellence, le danois moderne, parlé quotidiennement, commence à 

faire de même.  On entend de plus en plus souvent que les gens laissent tomber les 

voyelles et les consonnes à la fin du mot.  On entend également souvent une confusion 

des [ɛ], [ɛ:] et [e], [e:] quand on parle. 

 

Le danois, est marqué par une prononciation très profonde dans la cavité 

buccale.  Il y a des sons qui sont très similaires en danois et en français.  Et il y a 

quelques ensembles de lettres qui ont la même prononciation malgré le fait que les 

danois en aient changé l‟orthographe.  Par exemple quand on prononce /eur/ en français 

c‟est toujours /ø/ en danois, et /ai(r)(s)/ est toujours /æ/.   

 
Mot français Mot danois 

Porteur Portør 

Salaire Salær 

Meuble Møbel 

Humeur Humør 

 

 

 

Tous ces mots sont prononcés de la même façon.  Sauf le mot „humeur„ où on 

prononce le /h/ en danois et pas en français.  On voit aussi que tous ces mots ont 

l„origine française, donc la langue danois a bien intégré les mots française dans son 

vocabulaire.  Il n„ont même pas changé la prononciation.  On voit dans les exemples ci-

dessus qu‟en danois il y a quelques lettres que les français ne connaissent pas, mais ils 

peuvent très bien les prononcer: 

 
Lettre danois : Corresponde en français: 

å o (long) 

æ Ai 

ø Eu 

 

Comme déjà mentionné beaucoup des mots français ont été bien intégrés dans la 

langue danoise et voici une liste de quelques mots danois qui viennent du français: 

atelier, kulisse, silhuet, premiere, konkurrence, chef, direktør, fabrik, industri, patrulie, 

korps, ammunition, korset, klinik, ambulance, karantæne, bandage, kanyle (seringue), 

dessert, souper, bouillon, bof, kotelet, kompot, garderobe, toilet, alkove, salon, 
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sekretær, avis, redaktør, journalist, annonce, etc.  Comme on voit, l‟orthographe est 

souvent la même. 

Les raisons culturelles 

Les deux langues ont également d‟autres éléments en commun.  La langue 

danoise est aussi influencée par la langue française comme beaucoup d‟autres langues 

dans le domaine juridique et politique.  Par exemple la structure de la cour danoise 

d‟aujourd‟hui est basée sur la structure de la cour de Louis XIV.  Au XVIIe et XVIIIe 

siècle la noblesse danoise a introduit bon nombre de mots français et le théâtre danois, 

peinture et musique a emprunté de nombreux mots pour les utiliser dans ces domaines.  

Plusieurs mots ont même gardé leur orthographe.  Petit à petit la prononciation de ces 

mots devient plus danoise, mais ils n‟ont même pas beaucoup changé avec le temps.  

Aussi la culture française est bien intégrée dans la culture danoise.   

Une autre raison qui peut expliquer l‟intérêt pour la langue française est le fait 

que les danois voyage beaucoup en France. Selon le site de l‟Ambassade de France à 

Copenhague près de 12% de la population danoise voyage en France chaque année. 

Les raisons politique et commerciales 

Le Danemark et la France défendent souvent des opinions proches sur l‟Union 

européenne. Par ailleurs, Français et Danois ont une approche semblable sur beaucoup 

de dossiers internationaux. On peut même parler d‟une analyse similaire de certaines 

grandes questions de politique internationale comme le processus de paix au Proche-

Orient, politique d‟aide au développement, notamment en Afrique, etc.
19

 

Il y a beaucoup d‟échanges commerciaux entre les deux pays et beaucoup 

d‟entreprises françaises sont situées au Danemark.  La présence française au Danemark 

est très concentrée dans les services.  Plus de 110 filiales d‟entreprises françaises sont 

implantés au Danemark et elles emploient environ 13.000 personnes.  Les secteurs les 

plus représentés sont les technologies de l‟information et de la communication, les 
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services aux entreprises et aux particuliers, l‟industrie d‟énergie et l‟environnement et 

les produits alimentaires.
20

 

Parallèlement, il existe près de 200 filiales d‟entreprises danoises en France 

selon le site de l‟Ambassade du Danemark en France. 

Une influence moindre en Islande qu’au Danemark  

L‟Islandais est, comme le danois une langue germanique scandinave avec une 

racine norroise.  Les caractéristiques de l‟islandais sont le « r » roulé, les diphtongues, 

est le « h » fortement aspiré.  Une grande différence entre islandais et les deux autres 

langues est qu‟on y trouve toujours l‟usage des quatre déclinaisons : nominatif, 

accusatif, datif et génitif.  On y  trouve également 18 formes pour le présent, le présent 

subjonctif et passé indicative et subjonctive.  Pour la comparaison, en danois il reste 

deux.  On peut alors dire que l‟islandais est une langue scandinave avec une grammaire 

latine.  

Une autre différence notoire est que l‟islandais a été moins influencé par le 

français que le danois. Il y a plusieurs raisons à cela. 

D‟abord parce que l‟Islande n‟a pas eu une cour présente, un roi ou une reine, et 

n‟a donc pas été inspiré par la culture française et la langue française comme les autres 

langues à la vie de cour. 

Ensuite parce que la cour danoise, comme presque toutes les cours en Europe, 

parlait français pendant des siècles.  Il est la raison pour laquelle l‟on trouve de 

nombreux de mots français dans la langue danoise aujourd‟hui. 

Ensuite il y a une question de distance entre la France et L‟Islande et la France et 

le Danemark.  Le Danemark est bien plus proche de la France que l‟Islande. 

Finalement parce que l‟Islande n‟avait pas beaucoup de contact avec la France 

dans le passé.  Le plus grand contact était les pêcheurs français qui venaient en Islande 

pour pêcher au 19
e
 siècle. Ils n‟avaient pas beaucoup d‟influence sur la langue 
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islandaise parce que les contacts avec la population n‟étaient pas fréquents et restaient 

concentrés dans les petits villages de pêcheur.   

Un fort soutien du français par une France favorable à la francophonie  

Je voulais savoir si la France soutenait l‟enseignement du français dans d‟autres 

pays que la France.  Après avoir pris contact avec l‟Ambassade de France en Islande j‟ai 

envoyé une enquête avec des questions concernant le sujet.  J‟ai ainsi pu apprendre que 

la France soutient l‟enseignement par différents moyens. 

L'enseignement de la langue française, via les Instituts Français qui dépendent 

directement de l'ambassade, par exemple à Copenhague à travers l‟Institut français ou 

les Alliances Françaises qui sont des associations de droit local indépendantes et qui 

dépendent de la Fondation Alliance Française basée à Paris, et qui reçoivent souvent des 

subventions de l‟ambassade de France dans certains pays.  En Islande on cherche à 

soutenir l‟enseignement du français à travers l‟Alliance Française alors qu‟à 

Copenhague c‟est plutôt l‟Institut Français qui soutient l‟enseignement.   

L‟Alliance Française en Islande a été fondée en 1911 et fêtera donc son grand 

anniversaire cette année. Elle fut fondée la même année que l‟Université d‟Islande, alors 

qu‟à l‟époque, le français était plutôt réservé aux aristocrates et aux gens qui faisaient 

partie de la classe sociale élevée. 

La France soutient également l'enseignement du français à l'étranger via l'AEFE 

(Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger), qui dépend du Ministère des 

Affaires Etrangères et Européennes.  Ces écoles sont destinées à la fois aux français 

expatriés et à la population locale. Dans certains pays ces établissements sont très 

prestigieux.  A Copenhague on trouve ainsi le Lycée français Prince Henrik. 

Certains établissements dépendent de l'AEFE, d'autres sont indépendants, par 

exemple La Mission Laïque. 

Les ambassades soutiennent également l'enseignement du français/en français 

dans les écoles étrangères, par exemple avec les classes bilingues mais ces écoles 

n'existent pas en Islande. 
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Conclusion 

Durant la rédaction de ce devoir, on s‟est demandé quelle en était l‟utilité.   

Pourquoi ce thème et pas un autre?  D‟abord on a voulu savoir s‟il y a aussi peu des 

étudiants au Danemark qui choisissent le français comme une langue étrangère qu‟en 

Islande et voir si les danois avaient de meilleures possibilité d‟apprendre le français plus 

tôt que les islandais.  Et si les étudiants ont la possibilité d‟apprendre le français plus tôt 

que les étudiants islandais, est-ce qu‟il y a alors plus d‟étudiants à l‟université qui le 

font aussi ?  On voulait également comparer le nombre d‟étudiants en français avec le 

nombre d‟étudiants en autres langues, notamment l‟espagnol.  L‟espagnol gagne 

beaucoup de terrain aux lycées aujourd‟hui en Islande et on voulait voir si c‟est 

également le cas au Danemark.  Comme mentionné aussi au début du devoir, le 

gouvernement en Islande est en train de changer le système scolaire de façon générale, 

via des réformes sur l‟éducation des langues.  Il est donc utile, voire essentiel de 

s‟intéresser à l‟enseignement dans autre pays concernant l‟éducation de la langue, et à 

cause de mon rapport avec le Danemark et parce que l‟Islande est une ancienne colonie 

danoise on trouvait que ce serait le plus évident de choisir le Danemark. 

Les réformes que le Ministère d‟Education en Islande est en train de créer 

donnent plus de pouvoir aux écoles.  Les écoles peuvent décider quels cours offrir et 

comment les cours seraient enseignés.  Quand on lit la première version de cette 

réforme pour les écoles élémentaires et pour les lycées on voit que le Ministère ne traite 

pas du tout des matières.  Le Ministère donne tout le pouvoir aux écoles qui peuvent 

seules décider les cours. 

Au Danemark c‟est le contraire : le Ministère d‟Education donne des règles et 

des guides pour l‟enseignement dans toutes les matières.  De cette façon le Ministère 

essaie d‟assurer que tous les étudiants qui choisissent une matière dans une école 

danoise reçoivent la même éducation.  Donc il s‟agit d‟égalité entre les étudiants.  Il est 

presque certain que si les écoles, et notamment les lycées, ont plus de pouvoir, elles 

vont arrêter les matières qui sont marginaux parce qu‟il n‟y a pas assez d‟étudiants.  Le 

français sera certainement un de ces matières mais il y en aura des autres aussi.  On va 

alors assister à un déclin des langues, parmi lesquelles le français, qui ne sont pas aussi 

populaires que d‟autres.  Souvent la popularité d‟une langue étrangère change d‟un an à 

un autre et cela fait qu‟un professeur de langue ne peut pas avoir la même sécurité de 
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travail qu‟un professeur d‟une matière qui est obligatoire ou très populaire.  Le risque 

réside dans la baisse des vocations pour devenir professeur de français. 

On peut se demander pourquoi le Ministère d‟Education en Islande ne chercher 

pas des idées dans d‟autre pays ?  Par exemple au Danemark où l‟enseignement du 

français est beaucoup plus défini, cadré et structuré. 

Quand on examine les statistiques qu‟on a trouvé pour ce devoir on voit des 

résultats intéressants.  Les étudiants au Danemark, dans les écoles élémentaires et 

secondaires ont plus de possibilité d‟apprendre français.  On commence déjà en 7
ième 

classe (correspond à 8
ième

 classe en Islande) d‟offrir le français aux étudiants.  En 

Islande il est presque impossible d‟apprendre le français avant le lycée.  Il y a quelques 

écoles élémentaires qui offrent le français comme un choix en 10
ième

 classe mais ce 

n‟est pas le cas pour la plupart des écoles.  Moins en Islande.  Presque personne 

n‟apprend le français avant la 10 e classe. 

Au Danemark 9% des étudiants choissent le français comme une langue 

étrangère dans les classes finales des écoles élémentaires, pendant qu‟en Islande 

seulement 3.3% le choissent.  Au Danemark les étudiants qui choissent le français sont 

concentrés autour de Copenhague alors que les étudiant qui vivent hors de Copenhague 

sont beaucoup plus attirés par l‟allemand.  Malgré que les statistiques régionales 

n‟existent pas pour l‟Islande on peut s‟imaginer que c‟est aussi le cas. 

Aux lycées l‟espagnol est beaucoup plus populaire que le français dans les deux 

pays.  Au Danemark en 2009 seulement 10.5% ont choisi le français (niveau avancé) 

comme 3
ième

 langue et en Islande presque aussi peu d‟étudiant l‟ont choisi, 8.8%.  

L‟espagnol a beaucoup plus d‟étudiants.  Au Danemark 25.6% des étudiants choissent 

l‟espagnol au lycée pendant qu‟en Islande presque 16% le fait.  Donc il y a double de 

nombre des étudiants en espagnol qu‟en français dans les deux pays qui montre la 

popularité d‟espagnol, notamment parmi les jeunes. 

Il est curieux de voir que cette popularité de l‟espagnol ne continue pas à 

l‟université.  Au Danemark il n‟y a certainement pas le nombre double d‟étudiants en 

espagnol qu‟en français et en Islande il est parfois possible de voir davantage 
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d‟étudiants en français qu‟en espagnol.  Donc on peut voir que cette popularité diminue 

quand les étudiants deviennent plus âgés.   

Mais on ne peut pas non plus dire que lorsqu‟il y a un structure pour les langues 

donne par le Ministère d‟Education, les étudiants sont certains de les suivre.  Malgré le 

guide et le plan éducatifs donne par le Ministère d‟Education au Danemark, les 

étudiants ne vont pas à l‟université de Copenhague pour apprendre le français.  Mais on 

est certain que si les étudiants commencent tôt à faire connaissance avec les langues, ils 

sont plus susceptibles d‟aller les apprendre. 

S‟il y a un aussi grand nombre d‟étudiants à l‟Université d‟ Islande alors que 

l‟éducation du français n‟est pas encouragée et structuré dans les écoles élémentaires et 

secondaires, comme on fait au Danemark, imaginez-vous la situation si on avait un plan 

et un guide pour l‟enseignement.  Si on avait plus de moyen pour la promouvoir.  Le 

français ne serait peut-être plus une langue marginale dans le système éducatif en 

Islande et l‟enseignement du français aurait plus de possibilité d‟un grand futur. 
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