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Le turc  
 
 

Présentation de la langue turque : 

La langue turque appartient à la famille 
des langues « ouralo-altaïques », 
comme le japonais et le hongrois. Elle 
s'est enrichie du perse, de l'arabe et du 
français au fil des événements 
historiques et des mouvements de 
population.  
 

Aujourd'hui, 85 millions de personnes 
parlent officiellement le turc en 
Turquie ; mais en fait, 120 millions de 
locuteurs le parlent dans les Balkans, 
dans le nord de l'Iran, dans toute l'Asie 
centrale ex-soviétique, en Sibérie et 
dans le nord-est de la Chine.  
 

Le turc est une langue «agglutinante» : en effet, pour former de nouveaux noms et 
verbes, il faut ajouter des suffixes à la fin du mot. Le turc est une langue musicale 
car elle nécessite une harmonie vocalique. Lire et écrire est très facile, puisqu’il se 
lit comme il s’écrit. 

 
Pourquoi apprendre la langue turque ? 
 

- Apprendre le turc, c’est se lancer dans un nouvel univers et redécouvrir une 
histoire riche. C’est une aventure dans un monde à la croisée des civilisations et 
des identités plurielles entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. 

 

- Pour que vous puissiez parler avec votre voisin turc, profiter de son hospitalité, 
apprenez le turc pour être amis avec les Turcs et pour connaître de près leur 
culture et leur bienveillance. 

 

- Apprendre le turc vous donnera un avantage considérable dans le monde 
professionnel. Il vous sera plus facile de trouver un emploi dans des centaines 
d'entreprises turques ou françaises opérant en Turquie et en France. En outre, 
cela vous donnera une bonne occasion d’établir des relations commerciales avec 
des clients turcs. 

 

Alors n’hésitez pas à venir apprendre le turc ! 


