
Découvrez les langues les plus populaires avec le 

Mondial des Langues bab.la 

 

(Hambourg, le 14 Novembre 2014) Le portail des langues bab.la et le blog Lexiophiles ont dévoilé les 

résultats et le classement du Mondial des Langues bab.la 2014. Le concours a débuté le 13 octobre et 

a duré presque cinq semaines, avec tous les jours des matches amicaux organisés entre deux des 

trente-deux langues sélectionnées. Tous les utilisateurs ont pu voter pour leur langue préférée sur le 

portail des langues bab.la. Avec un nombre total de 70 527 votes de la part de nos utilisateurs, bab.la 

est fier de présenter les langues les plus appréciées dans le monde. 

A l’issue du concours, les langues qui ont rassemblé le plus de votes sont le polonais, l’anglais et 

l’italien. L’italien remporte la troisième place tandis que l’anglais est la deuxième langue la plus 

appréciée. Enfin, le grand gagnant du Mondial des Langues bab.la 2014 est le polonais, avec 2 277 

votes. 

« Le concours a été créé l’an dernier pour répondre au manque de données fiables concernant les 

langues les plus aimées dans le monde. Nous avons décidé de demander l’avis des amoureux des 

langues de bab.la à ce sujet », déclare Benedetta Montagnoli, en charge du projet. « Le Mondial des 

Langues bab.la 2014 s’est révélé être un grand succès puisque de nombreux utilisateurs se sont 

impliqués, avec un total de 70 527 votes. Beaucoup de nos amoureux des langues ont soutenu leur 

langue préférée sur Facebook et Twitter, en discutant du pour et du contre de telle ou telle langue. 

Les supporteurs polonais étaient particulièrement enthousiastes et, grâce à leurs votes, le polonais a 

battu l’anglais, vainqueur de l’an dernier. » 

Les résultats et le classement du Mondial des Langues 2014 sont disponibles ici : 

http://www.babla.fr/actualites/language-worldcup-2014 

A propos de bab.la: 

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 26 langues (allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, 

français, grec, hindi, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, 

roumain, russe, suédois, swahili, tchèque, thaïlandais et turc), le site fonctionne sur un mode 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 et Patrick Uecker.  
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