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Le roumain  
 

Présentation de la langue roumaine : 
 

D’origine latine, le roumain fait 
figure d’exception parmi les autres 
langues des pays de l’Europe de l’Est car 
elle est la seule langue romane orientale. 
Parmi ses multiples influences, le 
roumain compte la langue française dont 
il a emprunté plus de 20% de son 
vocabulaire à partir du XIXe siècle. 

La langue roumaine est parlée par 
environ 28 millions de locuteurs dont 
24 millions sont roumanophones natifs, 
la majorité habitant en Roumanie et en 
République de Moldavie. Grâce à une forte présence de la diaspora roumaine dans 
le monde, le roumain est parlé dans de nombreux autres pays. 
 
Pourquoi apprendre la langue roumaine ? 
 

- Pour parler et pour comprendre une belle langue atypique. 
Avec des sonorités qui présentent de fortes similitudes avec l’italien, une 
grammaire issue du latin et des influences slaves, le roumain sera une belle 
découverte pour l’apprenant francophone qui retrouvera dans cette langue 
passionnante une multitude de mots français orthographiés selon des règles 
simples.  
 

- Pour découvrir la Roumanie, sa nature 
et ses légendes. 
Les amateurs d’escapades trouveront en 
Roumanie des sites naturels et culturels 
remarquables : le plus vaste et le mieux 
préservé delta d’Europe (le Delta du 
Danube) ; les Carpates abritant les 
dernières forêts vierges du continent 
ainsi que le château du légendaire 
Dracula ; une campagne authentique 
préservée du tourisme de masse.  
 

- Pour une expérience professionnelle en Roumanie. 
Avec plus de 4000 sociétés au capital français, la Roumanie est un pays de plus en 
plus attractif pour les francophones. Vous y trouverez un bon nombre d’avantages 
au-delà du coût de la vie abordable et de l’accueil chaleureux des Roumains. 
 

Alors n'hésitez pas à venir apprendre le roumain ! 


