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L’ALLEMAND et le LUXEMBOURGEOIS sont 
les seules langues au monde dans lesquelles 

les substantifs (noms) prennent une majuscule, 
alors que cet usage était autrefois courant dans 
de nombreuses langues germaniques, comme 

le danois, le suédois et l’anglais. 

 
Ce n’est qu’en 2007 que l’ITALIEN est devenu 

la langue officielle de l’Italie ! La langue est 
basée sur le dialecte florentin, la plupart des 
régions italiennes possédant leurs propres 
dialectes/langues (une trentaine au total).

APPRENTISSAGE PRÉCOCE DES LANGUES 
Quelques heures seulement après sa 

naissance, le nourrisson est capable de 
distinguer les sons émis dans la langue de sa 
mère et ceux d’une langue étrangère. Selon 

une étude de 2013, l’apprentissage de la 
langue maternelle démarre dès le stade de 

la grossesse, plus tôt qu’on ne le pensait.
 

¿?
POINTS D’INTERROGATION SPÉCIAUX

En espagnol, une phrase interrogative est 
accompagnée de deux points d’interrogation : 

l’un à la fin de la phrase, l’autre au début 
dans une position inversée. Un exemple : 
« ¿Cómo estás? ». En grec, le point-virgule 
(;) joue le rôle d’un point d’interrogation.

DE QUELLE LANGUE S’AGIT-IL ?  

Le manuscrit de Voynich est un ouvrage du 
XVe siècle, écrit dans une langue que personne 

n’est encore parvenue à identifier et encore 
moins à déchiffrer. Nous craignons de ne pas 

pouvoir en fournir un résumé ! 

 
En GUUGU YIMITHIRR, une langue d’Australie, 
il n’y a pas de terme pour exprimer la direction 

à gauche ou à droite. Les gens utilisent les 
directions cardinales pour le dire. Ils diraient 
par exemple : « Il y a une fourmi sur ta jambe 

sud-est ».

POURQUOI LES LANGUES ONT-ELLES DES 
DIRECTIONS D’ÉCRITURE DIFFÉRENTES ? 

La théorie dominante suppose que les 
matériaux utilisés initialement ont joué un 
rôle déterminant. Pour écrire à l’encre, il est 

préférable de le faire de gauche à droite pour 
éviter de passer avec la main droite sur l’encre 

encore fraiche. 

En SUÉDOIS, « cadeau » se réfère à la fois  
au mariage et au poison. 

!!!! 
En MACÉDONIEN, « lele » peut signifier « Oh, 
ouah » ou « Oh mon Dieu ». Et vous pouvez 
ajouter autant de « lele » que vous voulez. 
Vous pouvez donc dire « Lele lele lele lele »   

– « Quel joli chien ! ». 

Les villes européennes sont l’endroit idéal 
pour observer la diversité multilingue :  

à Londres, par exemple, plus de 300 langues 
sont pratiquées !

Qu’est-ce qui 
commence avec un R et se 

termine avec un N en français ?  
RIEN.

Le HONGROIS et le FINNOIS sont deux 
langues non indo-européennes apparentées. 

Il est vrai qu’elles se sont éloignées l’une de 
l’autre il y a environ 6 000 ans, mais elles sont 

toujours considérées comme des langues 
sœurs dans la famille finno-ougrienne. 

QUAND UNE CHAUVE-SOURIS N’EST-ELLE 
PAS UNE CHAUVE-SOURIS ? 

En espagnol, un mot rassemblant les cinq 
voyelles de la langue est appelé « murciélago », 

ce qui signifie « chauve-souris ».

Le FRANÇAIS a été la langue officielle de 
l’Angleterre pendant plus de 300 ans – depuis 
la victoire normande à la bataille de Hastings 

en 1066 jusqu’à la fin du XIVe siècle. 

Le MANX, langue celtique 
étroitement liée au gaélique 

irlandais et écossais, est uniquement 
pratiqué sur l’île de Man.  

 
LA PREMIÈRE LANGUE IMPRIMÉE 

L’allemand est la première langue imprimée. 
La presse à imprimer de Johannes 

Gutenberg, mise au point vers 1440, est 
considérée comme ayant changé la donne en 
augmentant les niveaux d’alphabétisation et 

d’éducation des populations en Europe. 

Dans presque toutes les langues du monde à 
quelques exceptions près, le mot signifiant 

« thé » est désigné par des variations de 
deux formes seulement. L’une est similaire 

au terme français (« té » en espagnol, « tee » 
en afrikaans, etc.). L’autre est une variation de 
« cha » (« chaï » en hindi, « chá » en portugais). 

L’origine de ces deux formes provient de 
Chine. Les mots dont la prononciation est 

proche de « cha » se sont surtout répandus 
par voie terrestre, le long de la route de la 
soie, tandis que ceux ressemblant à « thé » 
se sont diffusés par voie maritime avec les 

commerçants néerlandais. 

LES LANGUES OFFICIELLES LES PLUS 
COURAMMENT UTILISÉES DANS LE MONDE
Anglais  (60 pays)
Français  (29)
Arabe  (23)
Espagnol  (20)
Portugais  (10)
Allemand  (6)

Le norvégien possède deux formes écrites, 
toutes deux utilisées officiellement :  

le bokmål (langue des livres) et  
le nynorsk (nouveau norvégien).

L’HIPPOPOTOMONSTRO- 
SESQUIPEDALIOPHOBIE   

désigne la peur des longs mots.


