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Français Authentique Les 7 règles 

Règle 7 

‘’Apprenez du Français Authentique’’ 
 

Bonjour, c'est encore moi, Johan, le créateur de Français Authentique. Je vous remercie de 

me rejoindre pour la règle 7. 

 

Alors, aujourd'hui, je suis triste et heureux à la fois. Je suis triste parce que c'est la dernière 

règle, c'est la dernière règle du cours gratuit, les 7 règles de Français Authentique. Et je suis heureux 

car je vais vous donner la possibilité de continuer à apprendre avec moi. 

 

Donc laissez-moi déjà vous féliciter. Vous êtes arrivé au bout de ce cours, au bout de cette 

semaine d'apprentissage du français, et ce n'est pas vrai pour tout le monde. La majorité des gens 

abandonne très rapidement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà montré une 

certaine motivation pour passer de l'état de compréhension (vous comprenez le français) à l'état 

d'expression. 

  

Alors, sans plus tarder, passons à la règle 7. Cette règle, elle est comme les autres, très 

importante. Et elle est tellement importante qu'elle a donné son nom à mon système 

d'apprentissage et à ma communauté. Donc cette règle vous dit : apprenez du Français Authentique. 

Authentique veut dire réel, qui a une origine qu'on ne peut pas contester, donc réel, qui a une 

origine qu'on ne peut pas contester. Et du Français Authentique, et bien c'est du français parlé par 

des vrais français ou par des vrais francophones. Vrai, dans ce sens, signifie des personnes dont le 

français est la langue maternelle. Ce n'est pas toujours le cas lorsque vous allez en cours du français.  

 

Si vous n'écoutez pas ou si vous n'apprenez pas du Français Authentique, vous allez rencontrer 

deux problèmes majeurs : 

 

 Le premier problème, c'est que vous n'allez pas bien comprendre le français parlé par les 

francophones. Si en cours de français, on vous enseigne des mots que vous n'entendez 

jamais dans la rue, qui sont seulement utilisés à l'écrit, et que les francophones n'utilisent 

pas, et bien vous aurez un problème lorsque vous essaierez de discuter avec des 

francophones ou vous aurez un problème lorsque vous regarderez un film en français. Si 

vous voulez parler avec des francophones, comprendre des francophones, comprendre des 

chansons en français, comprendre des films en français, et bien vous devez apprendre du 

Français Authentique. Donc le Français Authentique utilise des expressions. Par exemple, 

j'explique dans mes podcasts les expressions ''ça craint'', les expressions ''compter sur 

quelqu'un'', ''avoir un poil dans la main'', etc. Il y a plein d'expressions comme celles-là qui 

sont utilisées chaque jour par des millions de francophones et qu'il est intéressant de 

comprendre. Donc premier problème : si vous n'apprenez pas du Français Authentique, et 

bien vous n'apprenez pas le vocabulaire et les expressions utilisés par les francophones. 

 

 Le deuxième problème c'est que vous allez avoir des problèmes pour parler. Parce qu'en 

cours ou lorsqu’on étudie du français qui n'est pas authentique, et bien, on vous encourage à 
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 parler de façon lente. On vous dit ''il ne faut pas faire d'erreur'', donc vous parlez de façon 

saccadée, comme cela, vous stoppez après un mot. Vous ne parlez pas de façon fluide, donc 

fluide veut dire comme un liquide. Vous parlez de façon automatique et sans effort. Vous 

réfléchissez toujours aux règles de grammaire. Vous essayez d'utiliser des mots difficiles au 

lieu de mots simples. Bref, vous n'êtes pas capable de parler le français de façon fluide. Et ça 

arrive à beaucoup de personnes qui ont appris le français pendant cinq, huit, voire dix ans. 

Donc c'est le deuxième problème : si vous n'apprenez pas de Français Authentique, vous avez 

des problèmes pour parler le français.  

 

Et vous n'êtes pas les seuls. J'ai eu exactement le même problème lorsque je suis arrivé en 

Autriche et que je ne parlais pas allemand. Je suis allé en cours, j’avais du mal à vraiment apprendre 

de l'allemand authentique, de l'allemand qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Et il y avait une 

différence énorme entre ce que j'apprenais en cours d'allemand et ce que j'entendais dans la rue ou 

ce que j'entendais quand je discutais avec mes collègues. Au bout d'un moment, j'ai dit stop, je ne 

vais plus en cours, et j'essaie d'apprendre de l'allemand authentique, du vrai allemand, parlé par des 

gens dont l'allemand est la langue maternelle. C'est quelque part logique et légitime. En quelques 

mois, j'étais capable de faire des phrases et de m'exprimer en allemand. C'est exactement la même 

chose pour ma femme Céline. Pour elle c'était pire, car elle n'avait jamais appris l'allemand en cours 

avant. Donc j'ai appris l'allemand à l'école, j'avais certaines bases, même si je ne savais pas parler. 

Mon épouse, Céline, n'avait aucune base, elle n'avait jamais appris l'allemand de sa vie. Et il lui a 

quand même fallu quelques temps. Il lui a fallu en tout, pas loin d'un an pour vraiment savoir 

s'exprimer. Mais elle a appris de l'allemand authentique, sur place, elle a fait quelques cours au 

début mais elle a arrêté très rapidement pour apprendre de l'allemand authentique avec des 

personnes dont l'allemand est la langue maternelle.  

 

Alors, vous allez peut être me dire : ''Oui, Johan, mais toi tu as eu la chance d'habiter dans un 

pays pour apprendre la langue, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne peut pas 

habiter dans un pays francophone.'' Et c'est donc pour cette raison que j'ai créé Français 

Authentique, c'est pour cette raison que j'ai créé mon cours gratuit ''Les 7 règles'', c'est pour cette 

raison que j'ai créé tous mes cours. Je veux vous donner la possibilité d'apprendre à parler le français 

comme si vous étiez en France. Donc je veux, avec Français Authentique, vous donner la possibilité 

de voyager vers un pays francophone, en mettant à disposition du matériel, vraiment des choses qui 

proviennent de francophones et que vous ne trouvez pas ailleurs sur Internent, que vous ne trouvez 

pas dans les livres de grammaire, que vous ne trouvez pas en allant en cours de français. 

 

Donc cette semaine, je vous ai donné des outils, des méthodes, pour changer votre façon de 

travailler, pour change votre façon d'apprendre le français. Ces conseils, à mon avis, sont très 

importants. Mais ils sont seulement importants si vous agissez. Comme partout, comme pour tout, 

sans action, vous ne pouvez rien obtenir. Si vous n'agissez pas, vous ne pouvez pas obtenir de 

nouvelles compétences. Si vous n'agissez pas, vous n'apprendrez pas à parler le français. Et vous 

pouvez agir immédiatement en vous procurant un des cours de Français Authentique.  

 

Tous mes cours sont basés sur une méthode d'apprentissage naturelle. Vous apprenez le français 

comme vous avez appris votre langue maternelle.  
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Donc tous mes cours sont basés sur les 7 règles que je vous ai présentées cette semaine. Donc en 

fait, pour chaque cours, chaque pack de leçons, vous obtenez plusieurs groupes de leçons. Vous avez 

donc un pack avec plein de leçons, de groupes de leçons. Chaque groupe de leçon a un thème, a un 

sujet, a un article, dans lequel je parle, et ensuite pour chaque article vous avez un fichier 

vocabulaire, qui vous explique le vocabulaire, vous avez un fichier histoire, dans lequel je vous 

explique le sens de certains mots et de certaines expressions au cours d'histoires, vous avez un 

fichier prononciation, dans lequel je vous aide à prononcer correctement. Donc ce cours est vraiment 

basé sur les 7 règles et ce cours, ou ces cours, puisqu’il y en a plusieurs, constituent une méthode 

d'apprentissage naturelle. 

 

Donc je vais vous montrer rapidement comment ces cours utilisent les 7 règles. Tous les 

cours, bien sûr, sont basés sur l'écoute. Donc vous avez des fichiers MP3, que vous pouvez écouter. 

Je me base vraiment sur l'écoute (règle 1). Ces cours respectent la règle 2 : répétez. Donc vous 

pouvez répéter, je vous encourage à répéter plusieurs fois les mêmes articles. Mes cours sont basés 

sur la règle 3 puisque les MP3 vous permettent d'emporter votre bibliothèque de cours de français 

avec vous partout où vous aller et vous pouvez écouter pendant vos temps morts. Ces cours bien sûr 

respectent la règle 4 : avec moi, vous apprenez sans stress. Tout est amusant, j'espère en tout cas, et 

en tout cas je ne mets pas de stress, je ne mets pas de pression à mes étudiants, vous apprenez à 

votre rythme avec l'esprit Kaizen. Et j'ai bâti ce cours, ou ces cours, pour qu'ils soient progressifs, 

c'est-à-dire qu'au début vous avez un article. Vous avez bien sûr, pour chaque fichier, un fichier PDF 

pour lire ce que vous ne comprenez pas et vous pouvez regarder les mots dans un dictionnaire. Donc 

au début vous écoutez l'article, vous lisez le PDF, vous regardez les mots que vous ne comprenez pas, 

vous écoutez le fichier vocabulaire pour comprendre un peu plus, vous écoutez le fichier histoire 

pour vraiment assimiler tous les mots et les expressions et la grammaire. Et donc il y a une idée de 

progression avec l'esprit Kaizen : chaque jour vous apprenez un peu plus. Bien sûr, mes cours 

respectent la règle 5 puisqu'il y a pour chaque groupe de leçons un article histoire. Mon cours 

respecte bien sûr la règle 6 puisque vous apprenez grâce au contexte : dans chaque histoire, vous 

avez différents contextes faciles, des contextes que vous comprenez pour vraiment comprendre les 

mots un peu plus difficiles. Et évidemment, mes cours respectent la règle 7 : apprenez du Français 

Authentique. Chaque cours, ou chaque leçon, est enregistré par des francophones, donc moi en 

grosse partie ; mais j'utilise l'aide de certaines autres personnes. Mon épouse Céline m'a un petit peu 

aidé, et d'autres francophones, pour vous donner différentes voix, différentes façons de s'exprimer 

et pour diversifier un petit peu mes cours. Mais, la règle est claire : que des francophones. Et avant 

de commencer, je leur dis : ''tu parles comme si tu parlais à un francophone''. Nous parlons comme si 

nous parlions à des francophones, pour vous enseigner du Français Authentique, car c'est très très 

très important. 

 

Donc voilà, il est temps pour vous de prendre une décision importante. Allez-vous vous 

donner les moyens d'enfin apprendre à parler le français, pas seulement le comprendre, apprendre à 

le parler ? Allez-vous vous donner les moyens de changer de méthode d'apprentissage, d'utiliser une 

nouvelle méthode d'apprentissage naturelle, qui est basée sur les 7 règles ? Allez-vous apprendre le 

français comme vous avez appris votre langue maternelle ? Vous voyez, c'est tout un tas de question 

qu'il faut se poser. Vous verrez que vous allez avoir la possibilité d'apprendre à parler le français de 

façon automatique et sans effort. Ce n'est pas magique. Il n'y a pas d'aspect mystique ou de magie. 
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Tout cela est très logique puisque cela est basé sur le fonctionnement du cerveau et la façon dont 

notre cerveau apprend. Bien sûr, avec tous les cours de Français Authentique, je garantis votre 

succès. Si vous n'êtes pas satisfait du cours, si vous avez l'impression que le cours ne vous a pas aidé, 

je vous rembourserai. Toutes les conditions apparaissent sur le site et il n'y a aucune surprise, je suis 

très transparent et très honnête avec vous. 

 

Alors n'attendez plus, agissez. Prenez vraiment conscience du fait que vous pouvez 

apprendre à parler le français. Rendez-vous sur une des pages de cours. Donc je vais mettre un lien 

en bas de cette vidéo. Rendez-vous sur les pages de cours. Lisez les descriptions pour avoir un peu 

plus d'informations. Et lorsque vous avez bien compris le contenu de ces leçons, cliquez sur 

''Acheter''. Vous ne le regretterez pas et vous verrez que comme les autres membres, j'ai une page 

témoignage, les autres membres ou la majorité des membres m'envoient des retours très positifs sur 

ces cours et il en sera exactement de même pour vous. Donc avec Français Authentique, vous allez 

apprendre à parler le français de façon automatique et sans effort, comme si vous étiez en France. 

 

Je me réjouis vraiment de vous rejoindre, de pouvoir être votre professeur, que vous me 

rejoigniez dans la communauté Français Authentique, et je vous dis à tout de suite dans un de mes 

cours. A bientôt. 


