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JOURNEE DE LA LANGUE FRANÇAISE LE 16 MARS 2015 
 
 

« Dites-le en français », tel est le mot d’ordre de cette journée de la langue française. 

Grâce à cette initiative inédite, impulsée par le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), 

l’univers des médias célèbre la langue française avec des programmes dédiés.  

Pour marquer cet événement les marques du groupe Lagardère Active proposent toute la 
journée des programmes thématisés.  
 

Molière débarque sur Gulli, L’Histoire de l’orthographe des Gaulois à nos jours est 
racontée sur Europe 1, des « Bescherelle » sont à gagner sur RFM, le langage SMS est 
décrypté sur Virgin Radio… De Cyril Hanouna à Sophie Coste en passant par Camille 
Combal, les radios et télés de Lagardère Active s’unissent lundi 16 mars autour de la 
langue française. 
 

À savoir :  

La langue française est célébrée à travers le monde depuis 20 ans, dans 70 pays avec « La 

semaine de la langue française ». Organisée par le Ministère de la Culture et de la 

Communication, en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères et du 

Développement International, le Ministre de l’Education Nationale, l’Institut français, 

l’Organisation Internationale de la Francophonie, la Fondation Alliance française et le réseau 

de création et d’accompagnement pédagogiques Canopé, cette semaine a pour but de 

mettre en avant la richesse et la diversité de notre langue, qui intègre toujours plus de mots 

venus d’ailleurs et qui sont devenus d’ici, comme le mot « Télévision » qui fut inventé par le 

chercheur américain d’origine russe Vladimir Zworykin en 1900 et ajouté au dictionnaire 

français la même année. 

 

Contacts presse : 

Gulli - Emilie LEBARBIER – emilie.lebarbier@lagardere-active - 01 56 36 55 75 

Europe 1 - Aurélia GIFFAUT  - aurelia.giffaut@europe1.fr  - 01 47 23 19 21 

RFM et Virgin Radio -Laurence AIACH – laurence.aiach@lagardere-active.com- 01 47 23 20 50 
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Tous réunis en famille, à 20h45, devant le téléfilm Le Bourgeois 

Gentilhomme, adapté de la pièce éponyme de Molière. Les plus 

jeunes pourront ainsi découvrir et apprécier l’œuvre du 

dramaturge portée avec un plaisir communicatif par Christian 

Clavier, Michèle Bernier, ou encore Audrey Fleurot. Petits et 

grands seront transportés au 17ème siècle, au temps du Roi Soleil ! 

 

 

Pour marquer cet événement, Gulli propose toute la 

journée son  Dico de la Tchatche (1’4O) : une présentation 

ludique des mots ou des expressions à la mode utilisés 

par les jeunes et de leurs origines. Par exemple, le verbe 

Bader qui vient du mot anglais Bad signifiant Mauvais, 

s’emploie quand on est mécontent ou triste (« J’ai trop 

de travail, ça me fait bader ») ! Le programme sera 

également disponible en replay sur le site gulli.fr.  
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Au cœur de l’histoire - Franck Ferrand - 14h00-15h00 

Franck Ferrand consacrera son émission à L’Histoire de l’orthographe des Gaulois à nos jours 
avec l’historien Bernard Fripiat. 
 
Il n’y en a pas deux comme elle - Marion Ruggieri - 15h00-16h00 

Marion Ruggieri recevra Marie Hélène Drivaud, directrice éditoriale au Robert. Elle 

expliquera comment les nouveaux mots font leur apparition dans les dictionnaires : 

comment sont-ils choisis ? Par qui sont-ils choisis ? Pourquoi intégrer des mots nouveaux ?... 

 
Les pieds dans le plat – Cyril Hanouna - 16h00-18h30 

Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs proposeront 
des séquences imaginées pour l’occasion : prononciation, 
règles de grammaire, étymologie… pour apprendre en 
s’amusant les subtilités et les difficultés de la langue 
française. 
 

 
Europe 1 Social Club - Frédéric Taddei - 20h00-22h00 

Frédéric Taddei recevra Jean Pruvost, professeur de lexicologie et d’histoire de la langue 

française, directeur du laboratoire Lexiques-Dictionnaires-Informatique du CNRS, et auteur 

Le Dico des dictionnaires. Histoire et anecdotes (JC Lattès). 

 
 

La journée de la langue française sera également à l’ordre du jour dans les rendez-vous de la 

matinale.   
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Flashs Infos -  RFM NATIONAL et LOCAL 

Tous les flashs infos de la journée aborderont le thème de cette journée spéciale 

6H00, 6H30, 7H00, 7H30, 8H00, 8H30, 9H00, 9H30, 12H00, 13H00, 17H00, 18H00. 

 
Rendez-vous lors de la Journée : 

 

Dans « Le Meilleur des Réveils » animé par Bruno Robles et Justine Fraioli 

Durant l’émission, jeu organisé entre les 2 animateurs où l’un et l’autre se poseront des 

questions sur l’orthographe de plusieurs mots. Quelques anecdotes seront relayées sur les 

perles de fautes de français relevées au Baccalauréat. 

 
- 6H20 :  Musique News : Sortie d’un album français 
- 6H35 :  Infos People exclusivement sur des personnalités françaises 
- 6H45  Minute Actu : Sujet issu de la presse française 
- 7H15 :  Machine à Tubes avec des titres 100% français 
- 7H20 :  Kiosque : choix d’un sujet ayant pour thème l’apprentissage du français, un 

site faisant la promotion de langue française, une association qui lutte contre 
l’illettrisme …  

- 7H35 :  Bloc-Note « 100 pièges à éviter pour écrire et parler un excellent français » 
- 8H15 :  Machine à Tubes avec des titres 100% français 
- 8H20 :  Musique News : Sortie d’un album français 

 
Durant l’émission d’Albert Spano - 9h-13h  

- 9H00 - 9H20 : Jeu de l’année RFM spécial France 

 

Dans l’émission de Sophie Coste et Guillaume Aubert - 17h-20h 
- 18H45 : nouveauté RFM, le coup de cœur de Sophie Coste portera sur un titre français / 

nouveau Talent Français 
- 19H00 : infos Journal des Stars spécial France 

 
Dispositif digital 
Mise en ligne un quizz d’orthographe avec des « Bescherelle » à gagner  
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

Le Lab dimanche 15 mars - 20h-0h00 

 

L’émission sera thématisée pour l’occasion : Calogero et Christine and The Queens seront 

les invités de Lionel pour une interview et des live inédits. 

 

Virgin Tonic - 6h-9h30 

 

 

 

 

Contenu spécial, pour  l'occasion avec des jeux et des 

séquences sur le top 10 des fautes d’orthographe les plus 

courantes. 

 

 

 

 

Au cours de la journée 

 

Les flash info de 12h et 20h mettront en avant la journée de la langue française avec des 

interviews de jeunes talents qui ont choisi de chanter ou d’écrire en français. 

 

Enora Le Soir - 21h-23h 

 

Contenu spécial « l’écriture SMS chez les jeunes ». Quel est l’impact du langage SMS sur la 

qualité de l'orthographe des adolescents ? Cette façon de s'exprimer impacte-t-elle la façon 

de parler ? 

 

Sur www.virginradio.fr et les réseaux sociaux 

 

Un article dédié à des nouveaux talents francophones diffusés sur Virgin Radio sera relayé 

sur le site, ainsi que sur Facebook et Twitter. 
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