
 

Découvrez les langues les plus populaires avec le  

Mondial des Langues bab.la  

(Hambourg, le 9 novembre 2016) Depuis 2013, le Mondial des Langues bab.la est organisé chaque 

année afin de découvrir les langues les plus populaires au monde. Après 10 semaines de compétition 

intense entre les 64 langues participantes, le polonais a été déclaré  vainqueur absolu pour la deuxième 

fois dans l’histoire du concours. 

« C’est l’une des langues européennes considérée comme la plus difficile. Cette année cependant, le 

Mondial des Langues bab.la, avec l’aide des nombreux utilisateurs enthousiastes ayant voté match 

après match, prouve de nouveau que les Polonais parlent aussi l’une des langues les plus populaires », 

dit Weronika Jaszcz, responsable contenu polonais. « Je suis très heureuse de pouvoir partager la vraie 

beauté de ma langue maternelle à travers le monde ». Karolina Gorak, assistante contenu polonais, 

acquiesce et ajoute : « c’est vraiment gratifiant de voir que le polonais devient plus populaire et 

reconnaissable dans le monde entier. J’espère que cela va encourager de nombreuses personnes à 

apprendre cette langue certes difficile, mais charmante. » 

L’italien et l’allemand sont finalistes, en deuxième et troisième place respectivement. Ces deux langues 

font partie des adversaires les plus durs à battre tous les ans, grâce au soutien inconditionnel que leur 

portent leurs locuteurs natifs. 

Une fois de plus, bab.la est fier d’être un ambassadeur du plurilinguisme. « Si nous parvenons à faire 

prendre conscience à certains de nos utilisateurs de l’existence d’une langue, parlée dans une région 

lointaine à l’autre bout du monde, nous avons accompli notre devoir » déclare Tamara Muñoz, 

gestionnaire du projet. 

À 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. 

Pour plus d’informations veuillez contacter :  

Tamara Muñoz 

Email : tamara[arobas]bab[point]la  

Téléphone : +49 (0)40 707080953  
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