
Vos langues préférées selon le Mondial 

des Langues bab.la 2015 

 

(Hambourg, le 5 novembre 2015) Le concours du Mondial des Langues bab.la a débuté en 2013, avec 

pour objectif de découvrir les langues les plus populaires parmi notre communauté d’utilisateurs. 

Cette année, le concours a duré neuf semaines et 64 langues concourraient, c’est-à-dire deux fois plus 

que les années précédentes. Après l’anglais en 2013 et le polonais en 2014, il est temps de dévoiler le 

gagnant de cette édition. 

L’allemand remporte la troisième place, atteignant le top 3 pour la première fois. Les utilisateurs 

italiens ont été particulièrement enthousiastes et, grâce à leurs votes, l’italien accède à la seconde 

place. Le vainqueur absolu du Mondial des Langues bab.la 2015 est le français. Les sons romantiques 

et les constructions syntaxiques raffinées de cette langue romane ont conquis nos utilisateurs et la 

langue de l’amour est ainsi la langue préférée de la communauté bab.la. 

« Les mots clés du Mondial des Langues bab.la sont la variété et la participation. La variété parce que 

des langues du monde entier ont pris part au concours, en le rendant réellement international » dit la 

responsable de projet Benedetta Montagnoli. « La participation de nos utilisateurs a été remarquable, 

comme le démontrent les 120 000 votes reçus. » 

La victoire du français est un très bon exemple de la portée internationale du Mondial des Langues 

bab.la puisqu’elle représente tous les pays francophones : « La francophonie, c'est une langue qui 

ignore les frontières. La francophonie, c'est la communion entre les peuples et les continents passant 

outre toute tension politique qui soit », dit le directeur marketing international John Barré. 

Les résultats et le classement dans son intégralité du Mondial des Langues bab.la 2015 est disponible 

ici : http://www.babla.fr/actualites/language-worldcup-2015  

A propos de bab.la:  

bab.la (http://bab.la/) est un portail de langues interactif offrant des dictionnaires bilingues, des fiches 

de vocabulaire, des jeux et des quizz sur les langues – le tout gratuitement. Actuellement disponible 

dans 28 langues différentes (anglais, allemand, arabe, chinois, coréen, danois, espagnol, espéranto, 

finlandais, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, 

polonais, portugais, roumain, russe, swahili, suédois, tchèque, thaïlandais, turc et vietnamien), le site 

fonctionne sur un mode wiki, permettant aux utilisateurs de contribuer au contenu. bab.la a été fondé 

en 2007 par le Dr. Andreas Schroeter et Patrick Uecker. Depuis avril 2015, bab.la fait partie de la famille 

des Dictionnaires Oxford de la maison d’édition Oxford University Press. 
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