QUIZ COMPETITION IN FRENCH
Ghana joined the International Organisation of ‘Francophonie’ in September 2006 as an Associate
Member in pursuit of her fundamental foreign policy objectives of establishing cordial relations with
countries and organisations, which share common goals.
On the occasion of the celebration of the International Day of ‘Francophonie’ which comes on every
year in March, the Secretariat for Francophone Affairs under the auspices of the Ministry of
Education and the Ghana Education Service is organising a quiz competition for all categories of
French enthusiasts: students, teachers, public servants and members of the civil society.
The purpose of the quiz is to sensitise students and the general public on the perspectives and
stakes and opportunities that inure to Ghana as a member.
The Quiz has 20 items and interesting prizes such as lap tops, pen drives mobile phones, French
dictionaries await the first 20 winners. The quiz is posted on the Ministry of Education web site :
www.moe.gov.gh and respondents are to send their answers to the following addresses:
gminguolel@yahoo.fr, najehsafi@live.com, amorrisonopam@yahoo.com, adjetmaurice@yahoo.fr.

QUIZ SUR LA FRANCOPHONIE
Consigne : Trouvez les réponses correctes aux questions suivantes et envoyez-les aux
adresses ci-dessous : gminguolel@yahoo.fr, najehsafi@live.com, amorrisonopam@yahoo.com,
adjetmaurice@yahoo.fr, bernicejuliette@yahoo.com.

1. Le terme “Francophonie” signifie
a. l’ensemble des régions du monde ou on parle le français
b. l’ensemble des peuples qui utilisent le français comme langue maternelle ou officielle
c. une communauté des pays francophones
2. L’institution qui projette les idéaux et valeurs de la francophonie est
a. la Conférence des chefs d’Etat et des gouvernements
b. la Conférence ministérielle de la Francophonie
c. l’Organisation Internationale de le Francophonie
3. Trois des pères fondateurs de la Francophonie sont :
a. Hamami Diori, Modibo Keita et Sylvanus Olympio
b. Leopold Sedar Senghor, Ahmed Sekou Toure, Hubert Maga
c. Norodom Sihanouk, Habib Bourguiba et Diori Hamani
4. Le drapeau de la Francophonie est un cercle dont les couleurs sont

a. bleue, verte, jaune, violette, rouge
b. noire, verte rouge, blanche, jaune
c. rouge, jaune, bleue, orange, violette
5. La Journée Internationale de la Francophonie est célébrée le
a. le 20 décembre
b. le 6 mars
c. le 20 mars
6. L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) compte
a. 56 états membres et 20 observateurs
b.20 états membres et 56 observateurs
c. 57 états membres et 20 observateurs
7. La Charte de la Francophonie est
a. la constitution de l’OIF
b. le support juridique de l’OIF
c. le cadre institutionnel de l’OIF
8. L’Organisation Internationale de la Francophonie a pour mission de
a. Promouvoir les langues locales et la diversité culturelle et linguistique
b. Promouvoir la paix, la démocratie et le droit de l’entreprise
c. Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche
9. Combien de pays d’Afrique de l’ouest sont membres de l’OIF ?
a.neuf
b. onze
c. vingt
10. Les dix mots de la langue française choisis pour la célébration de la journée internationale
de la
la Francophonie sont : 1.________,2._______,3__________,4_________,5.__________,
6.________,7._______,8.________,9._________,10.__________
11.Pour la Francophonie ,2014 sera une année de
a. compromis
b. sommet
c. diversité culturelle
12. Les pays membres de la francophonie ont en commun
a. la solidarité
b. la fraternité
c. le français
13. Le mandat du Secrétaire General de la Francophonie se termine en

a. 2020
b. 2015
c. 2014
14. Les cinq principaux operateurs de la Francophonie sont :
1._____,2._____,3._____,4.______,5________.
15. Le Ghana a adhéré a la l’organisation International de la Francophonie en
a. 2006
b. 2014
c.2007
16. Le siège de l’OIF se trouve a
a. Bruxelles
b. La Haye
c. Paris
16. Le Ghana est admis à l’OIF en temps membre
a. de plein droit
b. associé
c. observateur
17. Quel pays de la liste suivante n’est pas membre de l’organisation
a. le Cameroun
b.les Comores
c. L’Algérie
18. La charte de la Francophonie a été adoptée a
a. Versailles en 1986
b. Hanoi en 1997
c. Dakar en 1989
19. Le sigle ACCT veut dire
a. Agence de Coopération Culturelle et Technique
b. Association des Coopérants culturels et techniques
c. Art de la coopération de la culture et de la Technique
20. le dernier sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement de la Francophonie s’est tenu à
a. Moncton en 1999
b. Beirut en 2002
c. Kinshasa en 2012

