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Dans la foulée 

Bonjour à tous ! Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast de 
Français Authentique et aujourd'hui, on va parler – une fois n'est pas coutume ; en fait, on le 
fait chaque dimanche soir – d'une expression idiomatique française que tu peux entendre à 
plein d'endroits différents, que tu peux utiliser toi-même et qui est, à mon avis, très 
important de connaître. Cette expression, c'est "dans la foulée" et elle m'a été suggérée par 
notre ami Vincent qui est membre de l'académie Français Authentique. 

Et en ce qui concerne l'académie, on va juste prendre une ou deux minutes parce que 
c'est un sujet super important et, à mon avis, qui va t'intéresser. Je vais ré-ouvrir les portes 
de l'académie Français Authentique du 13 au 19 mai. Donc, si tu vas sur 
www.francaisauthentique.com/academie – il y a un lien en bas de cet épisode – tu as la 
possibilité de t'inscrire sur la liste d'attente et je te conseille vraiment de le faire, je te 
conseille de ne pas manquer ces inscriptions parce qu'il y a deux grosses grosses 
nouveautés, vraiment des grosses nouveautés. 

La première nouveauté, c'est que tu accèdes à tout le contenu tout de suite. Avant, 
quand tu rejoignais l'académie, t'accédais à un ou deux mois, enfin, tu avais trois mois de 
contenu (trios modules) et j'ajoutais un module chaque mois. Là, si tu rejoins l'académie, tu 
auras la possibilité directement dans ton espace membre d'avoir 41 modules, direct. Et 
ensuite, chaque mois, il y aura un nouveau module. Ça, c'est la première nouveauté qui, à 
mon avis, amène beaucoup de valeur à l'académie. Tu peux choisir tes contenus parmi les 41 
modules. Ça correspond à pas loin de 30 heures de contenus, c'est fou ! Il y a beaucoup 
beaucoup de choses. 

Et la deuxième nouveauté, c'est certainement encore mieux que ça, c'est qu'on a 
remplacé le groupe privé Facebook par un forum de discussion. Un forum, c'est un endroit 
dans lequel tu peux discuter. Le problème du groupe privé Facebook, c'était que la structure 
du groupe n'était pas terrible. Si t'étais intéressé par exemple au module 2 sur la révolution 
française, c'était dur de retrouver toutes les discussions qu'il y avait eu dans le groupe sur le 
sujet. Avec le forum, tout est classé, tout est nickel. On a une modératrice, c'est ma belle-
sœur Charlène qui, chaque jour, vient discuter sur le forum et peut t'aider dans ton 
apprentissage du français. Donc, le forum, c'est un outil d'apprentissage qui est beaucoup 
beaucoup plus puissant que le groupe privé Facebook et voilà, ça me permet d'avoir aussi 
quelqu'un qui m'aide. Moi, j'y vais tous les jours sur le forum, bien sûr, mais on a également 
Charlène, la modératrice du forum qui est là. Et elle prépare un quiz chaque mois, des 
petites devinettes, un petit fichier dans lequel elle pose des questions pour être sûre que tu 
aies bien compris le contenu du dernier module. Donc, il y a des petits concours, des petits 
quiz et on va préparer des petites surprises, des petits cadeaux, enfin, pas mal de choses. 
Inscris-toi sur la liste d'attente sur www.francaisauthentique.com/academie et n'oublie pas 
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que les inscriptions seront ouvertes du 13 au 19 mai, ensuite, terminé, plus possible de nous 
rejoindre. 

Si tu nous suis du Maroc, eh bien va jeter un petit coup d'œil sur 
http://maroc.francaisauthentique.com parce qu'on a l'académie Français Authentique au 
Maroc également. Petite introduction fermée. 

L'expression "dans la foulée", c'est une expression très très utilisée et le mot 
"foulée", je ne sais pas si tu le comprends, si tu le connais, c'est en fait le temps pendant 
lequel (quand quelqu'un marche ou court) le pied se pose au sol. A chaque fois, le fait que tu 
poses ton pied au sol quand tu marches ou que tu cours, en fait, c'est plutôt quand tu cours, 
on appelle ça une foulée. C'est un appui, c'est quand ton pied s'appuie sur le sol. On peut 
appeler ça aussi une enjambée. Mais si tu cours, à chaque fois que ton pied va taper sur le 
sol, ce sera une foulée et en sport, dans la course à pied, en tout cas, quand on dit "dans la 
foulée" d'un coureur, c'est qu'on est juste derrière un coureur. Si on court toi et moi et tu dis 
"je suis dans la foulée de Johan", eh bien, ça veut dire que tu es juste derrière moi. Moi, je 
cours, mes pieds touchent le sol, donc, ça fait une foulée à chaque fois, toi pareil. Et si on dit 
que tu es dans ma foulée, eh bien, ça veut dire que tu es juste derrière moi, juste derrière 
moi, donc, tu viens juste après moi. Il y a moi, toi, tu es dans ma foulée, tu es juste derrière. 

Et par extension, au sens figuré, on utilise cette expression pour plein d'autres 
choses. A la base, c'est une expression utilisée dans le sport, dans la course à pied. Dans la 
course, ça veut dire "venir juste derrière". Eh bien, par extension, on l'utilise pour plein 
d'autres choses. Quand tu entends "dans la foulée", ça veut dire "ça vient ensuite, juste 
après, immédiatement". 

Imaginons que je te parle une nouvelle fois, comme je l'ai fait à plusieurs reprises 
dans les derniers épisodes, de mes vacances au Brésil, enfin de mon voyage au Brésil (ce 
n'était pas seulement des vacances) et je te dis : « J'étais à Sao Paulo et dans la foulée, je 
suis allé à Fortaleza. » Eh bien, "dans la foulée", ça veut dire "juste après". J'étais à Sao Paulo 
et juste après j'étais à Fortaleza, immédiatement après, par la suite. Donc, je dis "dans la 
foulée". 

Je peux dire également, si je discute avec quelqu'un : « Tiens, je vais t'expliquer le 
sens d'une expression en français et dans la foulée, je t'expliquerai une autre expression. » Si 
je te dis ça, ça veut dire que juste après, je vais t'expliquer une expression et juste après 
avoir terminé, juste à la suite de ça, immédiatement après, je t'en expliquerai une autre. 
C'est pour ça que je dis "dans la foulée, juste après". Je peux aussi te dire ou dire à ma 
femme Céline : « Bon, tiens, je vais me prendre un petit café et dans la foulée, j'enregistrerai 
un épisode du podcast. » Si je dis ça : « Je me prends un café et dans la foulée j'enregistrerai 
un épisode du podcast. », ça veut tout simplement dire que je vais prendre mon café et juste 
après, juste à la suite, immédiatement après, je vais enregistrer un épisode du podcast. 
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Donc, tu vois, c'est assez simple, assez clair. Dans la foulée, on peut l'utiliser pour tout, pas 
seulement dans la course à pied du coup, dans plein d'autres cas et quand on dit dans la 
foulée, eh bien, on vient dire "à la suite, juste après, immédiatement après". 

J'espère, cher Vincent, ami fidèle membre de l'académie, que ça t'a aidé. On va 
passer très rapidement à la prononciation. Je vais te laisser répéter après moi. 

Dans la foulée 

Dans la foulée 

Dans la foulée 

Dans la foulée 

Dans la foulée 

Super ! Merci de m'avoir écouté et puis, inscris-toi vraiment ; fais-le dès aujourd'hui 
pour ne pas manquer les inscriptions. Inscris-toi sur la liste d'attente de l'académie Français 
Authentique, les portes seront ouvertes du 13 au 19 mai. Tu vas sur 
www.francaisauthentique.com/academie – il y a un lien de toute façon – et puis, tu pourras 
découvrir les grandes nouveautés. Je te rappelle : tout le contenu, 41 modules à disposition 
immédiatement + un module chaque mois, donc énormément de contenus et la possibilité 
de rejoindre le forum de discussion privé de l'académie avec une modératrice, des quiz, 
plein plein de choses.  

Merci pour tout ça, à très bientôt pour du nouveau contenu en français authentique. 
Salut ! 

 


