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3 échecs malheureux… 

Il était une fois, au Brésil, une personne qui s’appelait Adriana. 

Elle était passionnée de culture et adorait la langue française. 

Elle comprenait bien le français, mais malheureusement, elle ’a ivait pas à le parler... 

A plus de 9 000 KM de là, en France, Andrès, étudiant espagnol, commençait à perdre 

patience. Après avoir étudié le français pendant plus d’u  an, il le comprenait bien. 

Mais malheureusement, il ’a ivait pas à le pa le … 

Sur un autre continent, au Maroc, Ahmed, avait perdu l’espoi . 

Son niveau de français ’était malheureusement pas suffisant pour u’il obtienne le travail 

de ses rêves. Il comprenait pourtant bien le français. 

Mais malheureusement, il ’a ivait pas à le pa le … 

Adriana, Andrès et Ahmed cherchaient des solutions pour résoudre leur problème. 

Chacun de leur côté, ils découvrirent l’existe ce de l’acadé ie Français Authentique. 

Ils comprirent tout de suite que cet espace était différent des autres ressources. 

Les membres y apprenaient à parler le français en prenant du plaisir, sans passer des 

centaines d’heu es à se concentrer sur la grammaire, la conjugaison ou des listes de 

vocabulaire. 

Ils devinrent convaincus que l’acadé ie Français Authentique les aiderait à résoudre leur 

problème, u’e  la rejoignant, en travaillant sur le contenu dans la bonne humeur et en 

discutant avec les autres membres, ils réussiraient enfin à parler le français. 

Ils étaient tous les trois heureux. 

Mais leur joie fut de courte durée ! 

Les inscriptions à l’acadé ie sont fermées 95 % de l’a ée. 

Ils ne pouvaient pas s’i sc i e. 

Ils étaient de nouveaux bloqués. 
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Ils continuèrent à utiliser une méthode d’app e tissage classique et à se focaliser sur la 

théorie. 

Leur rêve de parler le français ne se réalisa jamais. 

Mais ça ne vous arrivera pas ! 

Les inscriptions à l'académie Français Authentique ré-ouvrent pour une semaine. 

Du 08 au 14 janvier 2018, vous pouvez rejoindre plus de 400 membres actifs dans la 

communauté privée de Français Authentique. 

Vous recevrez chaque mois du contenu authentique et exclusif. 

Vous aurez accès aux groupes privés Facebook et WhatsApp de l’acadé ie. 

Vous participerez au direct Facebook mensuel avec Johan. 

Et vous aurez accès à plein d’aut es surprises. 

Alors ne faites pas comme Adriana, Andrès et Ahmed. 

Ne laissez pas passer votre chance. 

Ne laissez pas les 7 000 inscrits à liste d’atte te prendre VOTRE place. 

Rejoignez-nous dans l’acadé ie Français Authentique. 

http://www.francaisauthentique.com/

