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Français Authentique Pack 2 

Comment améliorer votre compréhension - Prononciation 
 

Bonjour et bienvenue dans l’article « Comment améliorer votre compréhension – Prononciation ». 
Cet article est conçu pour vous aider à améliorer votre compréhension. Jusqu’ici vous avez beaucoup lu et 
écouté ce qui vous a permis d’apprendre du vocabulaire et de la grammaire automatiquement. Maintenant, 
nous allons passer à la phase active. Je vais lire des phrases, puis je vous laisserai le temps de répéter. Ne 
vous contentez pas seulement de répéter. Copiez ma prononciation. Essayez de m’imiter.  
 

J’ai volontairement choisi certaines phrases qui sont un peu longues. Dans ce cas, je vous fais prononcer 
la phrase complète une fois, puis je coupe la phrase en morceaux et vous fais répéter chaque morceau de 
phrase. Enfin je vous fais prononcer la phrase complète une nouvelle fois. Cette technique est très efficace 
pour vous aider à améliorer votre prononciation. Si une phrase est trop difficile, ou si je parle trop vite pour 
vous, arrêtez l’audio, soufflez et essayez encore une fois. Avec la méthode Français Authentique il n’y a pas 
de stress. Vous êtes prêt ? C’est parti.  
 

 La compréhension d’une langue étrangère est à la base de tout le reste. (X2) 
 

 En tant que membre de la famille Français Authentique vous avez certainement un bon niveau de 
compréhension écrite.  

 En tant que membre de la famille Français Authentique… 
 … vous avez certainement un bon niveau de compréhension écrite. 
 En tant que membre de la famille Français Authentique vous avez certainement un bon niveau de 

compréhension écrite.  
 

 Voici quelques conseils que je vous propose d’utiliser. (X2) 
 

 Si vous avez déjà un bon niveau, vous n’aurez même pas besoin de dictionnaire car vous 
comprendrez leur sens grâce au contexte.  

 Si vous avez déjà un bon niveau… 
 … vous n’aurez même pas besoin de dictionnaire… 
 car vous comprendrez leur sens grâce au contexte. 
 Si vous avez déjà un bon niveau, vous n’aurez même pas besoin de dictionnaire car vous 

comprendrez leur sens grâce au contexte.  
 

 Il est très important que vous compreniez ce que vous lisez. (X2) 
 

 A moins que vous ne lisiez pour vous détendre, la lecture intelligente est incontournable. 
 A moins que vous ne lisiez pour vous détendre… 
 … la lecture intelligente est incontournable 
 A moins que vous ne lisiez pour vous détendre, la lecture intelligente est incontournable. 

 

 Si vous avez lu intelligemment, vos livres devraient contenir des annotations. 
 Si vous avez lu intelligemment… 
 … vos livres devraient contenir des annotations 
 Si vous avez lu intelligemment, vos livres devraient contenir des annotations. 

 

 L’équation est simple : Plus vous écouterez de français, mieux vous comprendrez le français. 
 L’équation est simple… 
 … Plus vous écouterez de français… 
 … mieux vous comprendrez le français. 
 L’équation est simple : Plus vous écouterez de français, mieux vous comprendrez le français. 

 

 C’est le stade ultime. (X2) 


