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Comment parler français en 2017 

Comment enfin réussir à parler le Français ? Comment ne plus stresser quand vous 

parlez le Français ? Comment comprendre deux Français qui  parlent ensemble ? Comment 

apprendre du vocabulaire et de la grammaire automatiquement et ne plus rien oublier ? 

Comment prendre du plaisir en apprenant le Français ? 

Je vous donne toujours beaucoup de conseils assez techniques et qui comprennent 

des listes de plein de choses à faire, mais, aujourd'hui, je serai très bref et ce sera différent, 

je ne vous donnerai qu'un conseil, une seule chose simple que je vous demande d'appliquer 

dès maintenant, une seule chose à faire pour être sûr de parler le Français en 2017 : soyez 

régulier. 

Vous voyez, c'est vraiment très simple, mais c'est aussi très efficace et c'est aussi la 

clé de tout.  Si vous faites ça, le reste est forcément moins important. Si vous le faites, si 

vous êtes régulier, l'échec est impossible. Si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas régulier, 

le succès est impossible. C'est vraiment aussi simple que ça, donc, ce que je vous demande 

de faire, c'est de prendre l'engagement – prenez cet engagement vis-à-vis de vous-même de 

pratiquer le Français 30 minutes par jour du lundi au vendredi pour toute l'année 2017. Vous 

verrez que vous comprendrez de mieux en mieux et qu'au fur et à mesure, vous parlerez 

également de mieux en mieux. C'est très simple, c'est facile à faire, mais c'est ce qui vous 

fera parler Français en 2017. Choisissez du contenu que vous comprenez et qui vous 

intéresse – ça a toujours été la clé et ça le restera – des choses que vous comprenez, des 

choses qui vous intéressent, des sujets qui vous  passionnent (il y a plein de contenus pour 

ça) et prenez 30 minutes par jour pour écouter et répéter du Français. 

Je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à partager vos succès et vos difficultés 

avec moi dans la section « Commentaires » en-dessous. Et si vous cherchez du contenu 

intéressant, du contenu authentique qui a été conçu et créé pour des gens comme vous qui 

comprennent le Français et qui souhaitent avancer vers l'état d'expression et être capables 

de parler en Français : vous pouvez prendre un abonnement à l'académie Français 

Authentique qui a été faite exactement pour ça. Vous recevrez un module par mois (un 

groupe de différentes leçons avec une vidéo en MP3, un fichier PDF, un fichier « Vocabulaire 

», un fichier « Prononciation » et vous aurez accès au groupe privé Facebook de l'académie 

pour discuter chaque jour avec moi et les autres membres. Et si vous intéressé et si vous 

êtes motivé, vous pourrez, à votre demande, rejoindre le groupe WhatsApp de Français 

Authentique. 

Rejoignez-nous très très vite puisque les portes de l'académie fermeront dimanche, 

donc, après dimanche, il sera impossible de vous inscrire. Je veux maintenir ce groupe limité 

et ce groupe relativement privé pour que nous puissions vraiment discuter ensemble. Donc, 

http://www.francaisauthentique.com/


 

2 www.francaisauthentique.com 
 

Français Authentique Vidéo 

dès dimanche, je fermerai les portes et il vous sera impossible de rejoindre l'académie. Jetez 

un œil sur le lien en bas ou en fin de cette vidéo pour en savoir plus et je vous dis à très 

bientôt pour faire connaissance dans le groupe privé Facebook. 
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