
      Les langues étrangères ne sont pas seulement des outils de communication, mais 

aussi des outils importants d`accès au savoir 

          On a fait couler beaucoup d’encre pour parler de la langue et de son importance. Aujourd'hui, il est 

vraiment difficile de dire quelque chose de nouveau.  Mais tout de même,  j’ai l’intension de vous partager  

mon point de vue  modeste sur ce sujet.  La langue est un outil de communication nécessaire. Elle a la 

capacité d’avoir un impact complexe sur l'identité humaine, la communication, l'intégration sociale, 

l'éducation et le développement.  On peut dire sans exagérer que la langue est omniprésente dans toutes 

les disciplines qu’on veuille apprendre. D’abord, nous recevons nos connaissances ainsi que toutes sortes 

d’informations en langue maternelle, ensuite l’apprentissage d’une langue étrangère dévoile devant nous 

tout à fait un autre monde. Evidemment, apprendre une nouvelle langue, c’est aussi apprendre une 

nouvelle culture, puisque les deux sont étroitement liés.  Selon Rita Mac Braun « Le langage est la feuille de 

route d’une culture, il vous indique d’ou vient ou va son peuple ». 

          Comme la future biologiste, j’ai rejoint la communauté francophone des biologistes. Mon but consiste 

à apprendre bien cette matière, donc réussir dans mes études.  A cet égard,  on ne manquera pas de 

souligner que la maitrise du français, du numérique et de la biologie sont pour moi des atouts indéniables. Il 

me suffit de taper un terme de recherche précis  afin d’aborder sans difficulté des ressources utiles classés 

dans différentes catégories. A la conférence d’étudiants de notre université,  mon ouvrage  était nommé 

comme un des meilleurs,  car il contenait des recherches tirées de sources géorgiennes ainsi que françaises. 

Ceci m’a beaucoup rassuré et m’a montré que mes efforts en apprenant le français ne sont pas passés en 

vain. Ce n’est pas seulement un accès au savoir, c’est une carte blanche pour mon avenir.  

           On peut aborder la langue dans une utilisation très spécialisée. Dans ce cas, on a toujours accès à 

l’ensemble des moyens des communications dans les contextes quotidiens et généraux. Chez nous, en 

Géorgie, on peut trouver peu d’étudiants qui ne veuillent pas partir à l’étranger et y continuer leurs études. 

Je ne suis bien sûr pas une exception et ce sera le français qui va me soutenir afin de réaliser mes rêves et 

vous devinez que c’est en France que je voudrais approfondir mon érudition. Durant l’apprentissage du 

français, j’ai aussi acquis les connaissances sur ce pays extraordinaire : sa culture, ses habitants, ses 

traditions… Avec toute mon expérience, j’aurai peu de difficultés d’intégration dans une société 

multiculturelle et diverse.    

          Connaître des langues étrangères, c’est avoir accès en vision originale aux grands textes de la 

littérature,  mais également au cinéma et à la chanson. Bien que les technologies de la langue soient 

largement utilisées dans le traitement de texte, la traduction automatique en ligne n’offre aucune garantie 

d’exprimer tous les sentiments de l’auteur ou bien dévoiler entièrement le trésor de la langue.  

          Je vais finir mon essai en vous donnant quelques conseils en tant qu’une future biologiste : savoir 

parler d’une langue augmente les capacités du cerveau, stimule votre mémoire et développe votre mode de 

raisonnement donc élève les aptitudes intellectuelles.  Alors, étudiez, apprenez les langues étrangères, de 

véritables accès au savoir.  
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