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Français Authentique Vidéo 

Ce qui vous fera parler français en 2019 

Salut ! Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Français Authentique et 
aujourd'hui, ça va être, je l'espère, une vidéo de motivation pour vous parce que, je souhaite 
vous annoncer et vous dire que vous allez parler français en 2019. Si vous comprenez mes 
contenus, si vous comprenez mes podcasts, mes vidéos, vous n'avez pas besoin de plus d'un 
an pour bien parler français, pour parler français avec confiance sans stress et sans bloquer. 
Vous n'avez pas besoin d'un an pour ça. Vous allez parler français dès 2019 à une condition : 
c'est que vous suiviez trois étapes dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner trois 
conseils et si vous suivez ces trois conseils, vous parlerez français en 2019. C'est mon 
engagement et ça ne peut pas échouer si vous suivez bien ces trois étapes. L'échec est 
littéralement impossible. Donc, on commence par la première de ces trois choses. 

La première de ces trois choses, c'est de décider d'apprendre à parler français. Ça 
paraît un peu bête, mais souvent, on se lance dans un objectif, dans une quête sans décider 
vraiment, sans prendre l'engagement vis-à-vis de soi-même qu'on va travailler dur pour 
atteindre un objectif. Et vous allez avoir besoin de travailler dur pour atteindre votre objectif 
puisque apprendre une langue, ça demande beaucoup de travail, ça demande de la 
constance ; apprendre chaque jour, ça demande beaucoup d'effort, ça demande de la 
persistance. Ce sont des choses – bien sûr, si vous le faites en prenant du plaisir ; vous aimez 
ça et il n'y a rien de négatif – mais vous devez le faire chaque jour, vous devez être régulier, 
vous devez faire des sacrifices parfois. Quand vous préféreriez regarder un peu la télé et 
vous dites : « Non, il faut que je fasse mes 20-30 minutes de français. » 

Pour que tout ça se mette en place, vous avez besoin de prendre vraiment la décision 
solennelle : je vais apprendre le français, je vais apprendre à parler français en 2019. Si vous 
ne le faites pas, vous allez abandonner. C'est tout le pouvoir, la puissance des objectifs ; on 
en parle dans plein de livres de développement personnel. Il faut avoir une vision, il faut 
avoir des objectifs, il faut savoir pourquoi on fait quelque chose. Donc, je vous recommande 
vraiment d'écrire sur papier : vous écrivez votre vision pourquoi vous voulez parler français – 
est-ce que c'est pour vos études, votre travail, vos vacances ? – et de pratiquer 
régulièrement des petits exercices de visualisation. Vous fermez les yeux et vous vous 
imaginez en train de parler français, vous vous voyez en ayant déjà réussi. Cet exercice de 
visualisation, il est utilisé par plein de sportifs, de grands sportifs. Un des champions de ça, 
c'est Michael Phelps qui se voyait faire ses courses à l'avance et ça marche vraiment. Ce 
premier conseil, décidez que vous allez parler français en 2019, c'est très certainement le 
plus important. 

Le deuxième conseil – je ne vais pas m'attarder dessus, on ne va pas trop en parler – 
c'est d'utiliser une méthode d'apprentissage naturelle. C'est super important. J'en ai 
toujours parlé, je l'ai beaucoup dit et répété notamment dans mon cours gratuit que vous 
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pourrez retrouver par là-bas, il y a un « i » comme info. Vous pouvez mettre votre mail et 
vous recevez mon cours gratuit. Je détaille tout ça, mais en gros, il s'agit d'utiliser une 
méthode d'apprentissage naturelle qui est proche de la méthode que vous avez utilisée pour 
apprendre votre langue maternelle, qui a été étudiée en détail par Stephen Krashen, qui a 
été reporté par Steve Kaufman également. Il y a plein de recherches théoriques et pratiques 
sur le sujet. On apprend à maîtriser une langue (si on veut le faire en prenant du plaisir et en 
réussissant à bien parler à l'oral) en écoutant beaucoup de contenu. Donc, vous devez 
écouter énormément de français, du français authentique, c'est-à-dire parlé par un 
francophone ; vous devez écouter de nombreuses fois la même chose et vous devez écouter 
des choses qui vous intéressent et que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, ça ne 
sert à rien. C'est vraiment la clé de la méthode. Il y a plein d'autres choses que je décris dans 
mon cours gratuit que je vous recommande d'aller tout de suite consulter ou juste après 
avoir regardé cette vidéo notamment comment faire quand on n'a pas le temps, comment 
utiliser la fameuse méthode Kaizen qui révolutionnera votre apprentissage, etc. Je vous 
laisse regarder la suite dans le cours gratuit. 

Le deuxième point pour parler français en 2019, c'est d'utiliser une méthode 
d'apprentissage naturelle. 

Et la troisième chose à faire, c'est une clé également, c'est tellement important que 
c'en est devenu la huitième règle de Français Authentique. J'avais fait initialement les 7 
règles et j'ai ajouté une huitième règle parce que c'est une clé. Encore une fois, je vous mets 
un lien dans le « i » comme info pour regarder la vidéo qui en parle, mais il s'agit de 
rejoindre une communauté. Rejoindre une communauté tout simplement, ne pas rester seul 
pour apprendre, mais apprendre en groupe. Nous sommes une espèce animale qui a besoin 
de contacts sociaux ; c'est dans notre ADN, on est fait comme ça. Ça vient de notre histoire, 
de l'évolution, du fait qu'on en avait besoin pour survivre, il y a des milliers d'années d'être 
entouré d'autres êtres humains sinon, si on était seul, on mourrait, on ne survivait pas. Tous 
ceux qui ont survécu et qui ont pu transmettre leurs gênes, c'était ceux qui collaboraient. On 
a ce grand besoin intérieur de collaborer tout comme nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs 
avaient ce besoin pour survivre. Donc, c'est super important et si vous voulez apprendre 
efficacement, vous avez besoin de rejoindre une communauté. 

Il y a plein d'avantages à rejoindre une communauté et notamment – je vais en 
prendre trois – premièrement d'être motivé. Oui, parfois, on n'a pas envie, on n'a pas envie 
d'apprendre le français ou d'écouter du français et on se dit : « Hum, moi, dans ma 
communauté, je sais que les gens écoutent et si je n'ai pas écouté, je vais avoir un mauvais 
sentiment, je ne vais pas me sentir bien. Donc, je dois écouter pour ma communauté. » Ça 
donne de la motivation quand on n'a pas envie de décevoir les autres. Je le vois moi-même. 
Chaque vendredi, je discute avec mon ami Alberto d'Italiano Automatico qui discute avec 
moi de ses objectifs, je discute avec lui de mes objectifs. Et si je lui ai dit : « La semaine 
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prochaine, je vais enregistrer quatre vidéos, je veux le faire parce que sinon je ne vais pas 
être bien en lui disant : "bah non, je ne l'ai pas fait." » Donc, la communauté, ça vous donne 
cette motivation, mais pas seulement, ça vous donne de l'aide. Parfois, en français, il y a des 
mots ou des expressions qu'on n'arrive pas à saisir ; on a un petit problème particulier qui 
nous bloque. Eh bien, on peut demander aux membres de notre communauté de nous aider 
à mieux comprendre les mots, les expressions, etc. 

Et enfin, on peut aider les autres et en aidant les autres, on est heureux soi-même et 
en plus, ça renforce notre apprentissage. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que 
d'enseigner. Une communauté, c'est indispensable si vous avez envie d'apprendre ; une 
communauté, c'est indispensable si vous avez envie de parler français en 2019. 

Vous voyez que tout ça, c'est relativement simple, évident, clair si vous voulez parler 
français en 2019. Dites-vous que c'est possible, dites-vous que vous allez le faire, que vous 
allez le faire en prenant du plaisir et que pour cela, vous avez besoin de suivre trois étapes. 
La première, c'est de le décider. Décidez : en 2019, je vais parler français sans stress, je vais 
parler français avec confiance. Deuxième étape, c'est d'utiliser une méthode d'apprentissage 
naturelle telle que celle proposée par Français Authentique. Et la troisième, c'est de 
rejoindre une communauté. Et si vous souhaitez rejoindre une communauté, c'est ce que j'ai 
mis à disposition puisque je connais, encore une fois, ce besoin que vous avez de rejoindre 
ce type de communauté. J'ai créé l'académie Français Authentique il y a déjà trois ans 
maintenant. C'était en 2016, on a fait 2016, 2017, 2018. Trois ans complets et c'est la 
communauté privée de Français Authentique. Il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre 
le français, à mon sens. Les membres reçoivent chaque mois du contenu exclusif, il y a des 
membres exceptionnels du monde entier, littéralement des gens de partout dans le monde 
qui, chaque mois, reçoivent du nouveau contenu, qui ont accès à un groupe privé Facebook, 
un groupe privé WhatsApp pour discuter entre eux et avec moi puisque j'y suis tous les 
jours. Il y a chaque mois, des directs privés Facebook (on est environ 40 personnes, parfois 
un peu moins, parfois un peu plus) et je réponds chaque mois à toutes les questions sans 
exception que se posent les membres. C'est le meilleur endroit pour apprendre le français.  

Allez jeter un petit coup d'œil, je vous mets un lien là-bas dans le « i » comme info. 
C'est www.francaisauthentique.com/academie. Vous pouvez avoir toutes les informations, 
vous y verrez tous les avantages et attention : les inscriptions à l'académie, elles sont 
fermées 95 % de l'année, donc, 95 % du temps dans l'année, c'est impossible de nous 
rejoindre. Je fais plusieurs sessions d'ouverture des inscriptions, et là, il y en a une en ce 
moment, mais elle ferme le 20 janvier. Donc, dès le 20 janvier, plus possible de nous 
rejoindre avant plusieurs mois, je ne sais pas exactement quand je ré-ouvrirai. 

Donc, si vous voulez partir sur le bon pied, démarrer sur le bon pied l'année 2019, 
discuter chaque jour avec des membres du monde entier en français ; si vous voulez avoir un 
suivi personnalisé grâce aux autres membres de l'académie et moi-même, c'est maintenant 
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ou jamais. Suivez le lien en bas, vous rejoignez la communauté, vous utilisez la méthode 
d'apprentissage naturelle. Vous avez pris l'engagement, vous avez décidé que vous parlerez 
français en 2019, eh bien, ça se passera. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, ce 
que ça peut changer dans vos vies de parler français sans stress avec confiance sans être 
obligé de bloquer toutes les deux phrases et de dire : « Ah, attends, il me manque un mot en 
français. » Non, vous parlez de façon authentique, de façon automatique, tout sort 
directement sans effort, tout sort de votre bouche automatiquement. C'est vraiment 
possible. J'ai atteint ce niveau en anglais, en allemand pourtant, je ne suis pas super doué 
pour les langues. Vous pouvez le faire, vous allez le faire grâce à l'académie Français 
Authentique. 

Merci de m'avoir écouté. On vous attend de l'autre côté dans l'académie. A plus ! 
Salut ! 


