
Testez vos connaissances 
des différentes régions 

linguistiques…



La Suisse 
romanche



Combien d’idiomes romanches 
existe-t-il ?
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Combien d’idiomes romanches 
existe-t-il ?

La réponse est 5 : le puter, surmiran, sursilvan, sutsilvan et vallader. Depuis 
1982, il existe cependant une langue écrite unifiée, le Rumantsch Grischun, 
basée principalement sur le sursilvan, le surmiran et le vallader. La 
Confédération et le canton des Grisons utilisent le Rumantsch Grischun
(respectivement depuis 1996 et 1997) pour leur correspondance officielle.
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Dessinez sur la carte où sont parlés 
les différents idiomes romanches ?



Dessinez sur la carte où sont parlés 
les différents idiomes romanches ?



La Suisse 
italienne



La suisse italienne est composée 
du tessin et de…
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La suisse italienne est composée 
du tessin et de…

La Suisse italienne comprend le canton du Tessin (seul canton officiellement 
monolingue de langue italienne) et quatre vallées du canton des Grisons 
(canton trilingue allemand-romanche-italien) : le Val Mesolcina et le Val 
Calanca, touchant au Tessin, ainsi que le Val Bregaglia et le Valposchiavo, 
géographiquement plus éloignés.
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Comment est appellée la partie 
italophone des Grisons ?

Grigionitaliani Grigionitaliano



La suisse italienne est composée 
du tessin et de…

Font partie de la Suisse italienne : le canton du Tessin et la partie 
italophone des Grisons appelée également Grigionitaliano. L’association 
Pro Grigioni italiano (PGI) – autre façon d’écrire le nom de cette région –
promeut la culture et la langue italophone au sein du canton des Grisons 
et auprès de la Confédération. 

Grigionitaliani
Grigionitaliano



La Suisse 
romande



Quels sont les cantons 
bilingues de la Suisse 

romande ?



Quels sont les cantons 
de la Suisse romande ?

La Suisse romande ou Romandie est composée des cantons de Genève, 
de Neuchâtel, de Vaud et du Jura (à l’exception de la commune 

germanophone d’Ederswiler), ainsi que d’une partie des cantons de 
Berne, de Fribourg et du Valais.



Laquelle de ces expressions imite 
probablement l’accent suisse ?

A)
Ne pas toucher le puck

D)
Être sur Soleure

C)
Avoir un vélo dans la 

tête

E)
Aller plus vite que la 

musique

F)
Ne pas se prendre 

pour la queue de la 
poire

B)
Y a pas le feu



Laquelle de ces expressions imite 
probablement l’accent suisse ?

L’expression « Y a pas le feu » est probablement originaire de France où 
elle était prononcée de manière particulièrement lente pour copier 
l’accent suisse. 

A)
Ne pas toucher le puck

D)
Être sur Soleure

C)
Avoir un vélo dans la 

tête

E)
Aller plus vite que la 

musique

F)
Ne pas se prendre 

pour la queue de la 
poire

B)
Y a pas le feu



La Suisse 
ALLEMANDE



Existe-t-il une variante suisse de 
l’allemand standard ?

OUI NON



Existe-t-il une variante suisse de 
l’allemand standard ?

Bien que l’allemand soit une langue officielle et nationale en Suisse, l’emploi du 
suisse-allemand (terme générique qui désigne l’ensemble des différents dialectes 
régionaux) dans la partie germanophone du pays prévaut. Ces dialectes sont utilisés 
principalement à l’oral et dans les échanges informels. Dans les contextes plus 
formels et à l’écrit, on préfère généralement le Hochdeutsch ; il existe d’ailleurs une 
variante suisse de l’allemand standard, le Schweizerhochdeutsch.

OUI NON



Quels deux cantons ne faisant 
pas partie de la Suisse 

allemande comptent une 
municipalité germanophone ?



Quels deux cantons ne faisant 
pas partiE de la Suisse 

allemande comptent une 
municipalité germanophone ?

La Suisse allemande ou Suisse alémanique comprend 17 cantons monolingues 
(AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH) ainsi 

qu’une partie des cantons bilingues de BE, FR et VS et du canton trilingue des 
GR. Les cantons du Jura et du Tessin comptent en outre chacun une 

municipalité germanophone (respectivement Ederswiler et Bosco Gurin).



MERCI POUR LA PARTICIPATION !
VIELEN DANK FÜRS MITMACHEN !
GRAZIA PER LA PARTICIPAZIUN !

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE !

Copyright: quadrilingues.ch
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