
Découvrez les langues les plus populaires avec la 

coupe du monde des langues bab.la 2013 

 

(Hambourg le 18 octobre 2013) Le portail des langues bab.la et le blogue des langues Lexiophiles 

dévoilent les résultats et le classement de la coupe du monde des langues bab.la 2013. La 

compétition a débuté le 16 septembre 2013 et s'est déroulé sur presque cinq semaines, se 

composant de duels quotidiens parmi 32 langues présélectionnées. Avec un total incroyable de 77 

571 votes de la part de nos utilisateurs, bab.la est fier de présenter les langues les plus aimées au 

monde. 

La compétition s'est déroulée parmi 32 langues du monde entier sélectionnées dans le but de révéler 

la langue la plus populaire et la plus aimée. Quiconque pouvait voter pour sa langue favorite sur le 

portail des langues bab.la et un nouveau round débutait chaque jour. Les langues les plus aimées, 

celles récoltant le plus de votes, ont continué dans la compétition jusqu'à ce qu'une seule subsiste. 

"Devant l'impossibilité de trouver des données fiables concernant les langues les plus aimées dans le 

monde, nous avons décidé d'organiser un tournoi entre une sélection de 32 langues et de demander 

directement au amoureux des langues de bab.la leurs points de vue sur la question", indique le 

directeur de projet John Barré. "La coupe du monde des langues de bab.la 2013 s'est révélée être un 

grand succès, avec de nombreux votes de la part de nos utilisateurs : 77 571 votes. Nombre de nos 

amoureux des langues ont suivi leurs langues préférées sur Facebook et Twitter, commentant les 

pours et les contres d'une langue donnée." 

À la fin de la compétition, les langues qui ont généré le plus de votes sont l'anglais, l'espagnol et le 

français. La troisième place revient au français, devançant l'italien de très peu (2 282 et 2 240 votes). 

La langue espagnole a été désignée comme seconde favorite par les amoureux des langues, cédant la 

place de premier à l'anglais après un combat très serré. Enfin le haut du podium de la coupe du 

monde des langues bab.la 2013 revient à la langue de Shakespeare, l'anglais, qui a récolté 2 066 

votes, l'emportant sur l'espagnol et ses 2 010 votes. 

"Nous souhaitons remercier tous les amoureux des langues qui ont suivi avec intérêt leurs langues 

préférées et l'enthousiasme qu'ils ont montré tout au long de la compétition. La compétition a été 

très serrée à certains moments et des surprises parmi les résultats de certains duels, tels que le 

hongrois face à l'hindi ou le néerlandais face au swahili. C'est bien sûr très réjouissant de se rendre 

compte que les langues moins connues parviennent à regrouper de plus en plus de curieux", explique 

John Barré. 

Les résultats et le classement de la coupe du monde des langues de bab.la 2013 peuvent être 

consultés ici : 

http://www.babla.fr/actualites/language-worldcup-2013 

 

À propos de bab.la et Lexiophiles : 

Le blogue des langues Lexiophiles (http://www.lexiophiles.com) est rédigé par l'équipe bab.la.  

Lexiophiles est une source d'informations pour tous les sujets se rapportant aux langues, en  

http://www.babla.fr/actualites/language-worldcup-2013
http://www.lexiophiles.com/


français comme en langues étrangères. Grâce à ses nombreux contributeurs plurilingues,  

Lexiophiles accueille des articles sur les langues et leurs cultures.  

bab.la (http://bab.la/) est un portail linguistique interactif qui propose des dictionnaires bilingues,  

des leçons de vocabulaire, des tests de langues et des jeux, le tout gratuitement. Actuellement  

disponible en 24 langues différentes (anglais, arabe, chinois, français, allemand, finnois, hindi,  

hongrois, néerlandais, norvégien, italien, indonésien, japonais, coréen, polonais, portugais,  

roumain, russe, espagnol, suédois, danois, swahili, tchèque et turc), le site fonctionne tel un wiki,  

permettant aux utilisateurs de participer au développement du contenu et de donner  

régulièrement leur avis. bab.la a été créé en 2007 par le Dr. Andreas Schroeter, le Dr. Thomas  

Schroeter et Patrick Uecker.  
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