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Demandez à Johan – Episode 3 

Salut à tous et merci de me rejoindre dans cette vidéo de Français Authentique. Dans 
cette vidéo, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur la page Facebook 
de Français Authentique. Il s'agit du troisième épisode de la section « Demandez à Johan » – 
il y a déjà eu deux épisodes dans lesquels j'ai répondu à vos questions – et aujourd'hui, c'est 
l'épisode 3. Merci pour toutes les questions que vous m'avez posées – il y a eu 70 questions 
– et malheureusement, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions mais je les note à 
chaque fois – j'ai une liste dans laquelle je note toutes vos questions et je les répondrai au 
fur et à mesure dans différents épisodes de la section « Demandez à Johan ». Donc, merci 
beaucoup pour toutes ces questions, et si vous en avez une, allez sur la page Facebook de 
Français Authentique, cliquez sur « J'aime » et posez votre question, je lis cette page tous les 

jours, donc, cette page est le meilleur endroit si vous voulez interagir avec moi. J'ai choisi 
pour vous quatre questions et j'ai d'autres petites annonces à faire à la fin de cette vidéo. 

La première question, c'est une question qu'on m'a posée sur Facebook mais qu'on 
me pose tous les jours – je reçois au moins dix mails par jour avec cette question – et cette 
question, c'est : « Comment peut-on acheter les packs de Français Authentique depuis 
l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et plein d'autres pays où il y a des difficultés à obtenir une 
carte bancaire ? » Donc, il y a plein plein de membres qui souhaitent acheter mes produits 
mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité de commander sur Internet. Ça, 
malheureusement, je ne peux pas le changer parce que le problème est posé par les 
gouvernements des pays que j'ai cités et de plein d'autres pays qui veulent éviter la sortie de 
capitaux – donc, ils ne veulent pas que la richesse du pays sortent du pays – et donc, ils 

limitent les possibilités de paiement en ligne sur Internet. Ça, moi, personnellement, 
malheureusement, je ne peux pas le changer ; et si vous souhaitez acheter un des packs de 
Français Authentique, si vraiment vous avez pris la décision d'agir et d'investir dans votre 
développement personnel – ce qui est à mon avis une très bonne chose – eh bien, 
malheureusement, vous avez deux possibilités : soit vous payez par carte de crédit, soit vous 
payez par Paypal. J'ai écrit un article – je crois que le titre était Paypal débarque au Maroc ou 
quelque chose comme ça (je mettrai le lien en bas de cette vidéo) dans lequel j'explique que 
la situation est un petit peu en train de changer et vous pouvez maintenant ouvrir un 
compte Paypal gratuitement et rapidement pour commander des choses sur Internet. Il faut 
par contre rattacher ce compte à une carte ou à compte en banque, mais ma première 
recommandation, si vous souhaitez absolument acheter les packs de Français Authentique, 
c'est vraiment d'ouvrir un compte Paypal, de rentrer toutes vos informations – c'est 100% 

gratuit et c'est très rapide : en 5-10 minutes, c'est terminé – et de voir si vous avez la 
possibilité de lier votre compte en banque à votre compte Paypal. Là, vous aurez la 
possibilité d'acheter les cours sur mon site. 

Une autre solution – parce que Paypal reste la solution la plus rapide, la plus facile et 
qui pose le moins de problèmes puisque c'est complètement gratuit – c'est de trouver 
quelqu'un qui habite en France ou dans un pays européen ou dans un pays où on peut 
commander sur Internet et qui commande pour vous. Il y a plein de personnes qui font ça ; 
des gens qui demandent à un membre de leur famille ou à un ami dans un autre pays de 
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commander avec leur carte pour eux, et là, c'est très simple : j'envoie directement le lien 

pour les produits à la personne qui a payé et cette personne peut tout simplement vous 
envoyer un mail en vous donnant la possibilité de télécharger les produit de votre pays 
(Algérie, Maroc, ou tout autre pays). Ça, c'est une solution qui est énormément utilisée par 
les membres et que je vous recommande de développer et d'étudier. Peut-être que vous 
avez dans votre entourage un ami ou de la famille qui pourrait vous aider et commander le 
produit pour vous. Bien sûr, tout ça, ça bouge ; j'espère que les gouvernements vont changer 
et vont vous permettre de commander directement. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres 
solutions à vous proposer ; je réfléchis peut-être à créer une antenne en Algérie ou au 
Maroc, une antenne Français Authentique pour permettre aux gens d'acheter les produits et 
j'ai quelques projets – peut-être me déplacer de temps en temps dans ces pays pour donner 
des cours, des conférences – mais ça ça reste un projet à moyen long terme, mais il est 
possible qu'un jour j'ouvre une antenne Français Authentique dans un des pays du Maghreb 

et ensuite dans d'autres pays du monde parce que Français Authentique est une 
communauté mondiale ; il y a des personnes du monde entier qui sont parmi nous ; c'était 
mon objectif et je suis très heureux que ça se passe comme je l'avais espéré en tout cas. Et si 
vous avez une solution ou si vous savez « moi, je sais comment acheter des produits sur 
Internet d'Algérie, du Maroc ou autres. », partagez-le avec nous ; allez sur la page Facebook, 
envoyez-moi un mail à francais.authentique@gmail.com. Je serai très heureux d'écrire un 
article là-dessus et de partager la solution avec les autres membres. Voilà, ça, c'était la 
première question. 

La deuxième question qui m'a été posée plusieurs fois lorsque j'ai demandé l'avis des 
gens sur Facebook, c'est « comment peut-on améliorer notre expression en écoutant et 
sans avoir l'opportunité de parler avec d'autres membres ? » La première chose : pour ceux 

qui ont eu l'occasion d'acheter le pack 2 de Français Authentique – le pack 2 est accompagné 
de 16 groupes de leçons dans lesquelles je discute avec Céline. Je vous aide à préparer un 
entretien d'embauche, à apprendre du vocabulaire dans différents domaines de la vie 
quotidienne, etc., – c'est le cœur du pack 2 – et en plus de ça, il y a trois groupes de leçons 

bonus dont un s'appelle « Comment améliorer votre expression ? » Donc, si vous avez déjà 
acheté le pack 2, consultez cet article en particulier parce qu'il vous donne vraiment toutes 
les clés pour apprendre à parler, pour apprendre à développer votre expression. Une des 
choses qui est très importante à mon sens, c'est de travailler sur vos émotions, et pour ça – 
je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui – je vous donne tout un tas de conseils dans 
l'E-Book de Français Authentique ; donc, dans mon livre audio et dans mon livre PDF, je vous 
donne tous les secrets pour régler vos problèmes d'émotions et c'est ça qui vous fera parler, 
qui vous fera vous exprimer. Donc, consultez l'eBook et l'audio-book pour avoir des conseils 

sur le sujet. Une chose que je voulais dire, c'est que quand les gens me posent cette 
question, j'ai toujours l'impression qu'ils pensent que je dis : « Non, il faut juste écouter, il ne 
faut pas pratiquer. » Personne ne vous interdit de pratiquer le Français ; aucune règle de 
Français Authentique ne vous dit : « Ne parlez pas, ne pratiquez pas ! » au contraire, je vous 
encourage à le faire. Donc, pour moi, je vous dis que pour apprendre à parler le Français, la 
clé, c'est d'écouter, écouter, écouter mais rien ne vous interdit de pratiquer, bien au 
contraire, il faut mettre en pratique ce qu'on a appris. C'est en fabriquant du pain qu'on 
devient boulanger ! C'est en jouant au football qu'on devient un grand joueur, donc, il faut 
pratiquer. Jamais je ne vous ai dit qu'il ne fallait pas pratiquer. Le problème que vous pouvez 
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avoir, c'est d'avoir des difficultés pour trouver des gens, mais là, je suis désolé, il y a une 

communauté de 200.000 personnes sur Facebook et je pense que vous avez la possibilité 
vous-même de façon indépendante de trouver des gens avec lesquels vous souhaitez 
discuter. Je ne vais pas vous prendre chacune des 200.000 personnes par la main et vous 
dire : « Tiens, tu peux discuter avec cette personne ou avec celle-là. » Vous êtes des 
personnes indépendantes, intelligentes et c'est vraiment à vous d'être proactifs et de 
chercher des gens sur la page Facebook de Français Authentique par exemple pour 
apprendre à parler le Français. C'est à vous d'être indépendants, proactifs pour trouver des 
gens qui ont à peu près votre niveau pour apprendre à parler. Un petit avertissement sur le 
sujet : commencez à parler seulement lorsque vous êtes prêts, c'est très important. Si vous 
le faites trop tôt, vous allez perdre confiance, vous allez justement avoir des problèmes 
d'émotion – comme je le disais tout à l'heure – et ça, c'est très dangereux parce que vous 
allez indirectement vous convaincre que vous n'êtes pas capable de parler le Français. Et ce 

n'est pas vrai, vous en êtes capables, tout le monde est capables d'apprendre à parler le 
Français. Donc, attendez vraiment d'être prêts, écoutez beaucoup, écoutez mes produits, 
mes packs, écoutez mes podcasts, mes vidéos pour vraiment avoir une très bonne base et 
quand vous êtes prêts, commencer à parler. Vous n'avez pas besoin de parler parfaitement 
mais vous devez être capable de faire des phrases sinon vous allez être bloqués, vous allez 
avoir des problèmes d'émotion et bien sûr, je ne veux pas que vous vous démotiviez. Donc, 
comme je vous dis, absolument, pratiquez entre vous sur Facebook ou cherchez des forums 
– il y a plein de possibilités de trouver des gens pour parler le Français. Mais malgré tout – 
puisque cette question me revient souvent – j'ai décidé de travailler pour vous et d'essayer 
de créer quelque chose. Et là, on en vient à la question suivante.  

Je vais poser la question et vous allez comprendre ce que je veux dire par-là. La 

question est la suivante : « Quand est-ce que Johan va enfin créer un groupe de discussion 
Skype ? » Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mails ou de commentaires que je 
reçois de personnes – que je comprends – qui me disent : « Johan, nous adorons la 
communauté Français Authentique : quand est-ce que tu vas créer un groupe Skype ? » La 

réponse à cette question, si j'y vais de façon très franche et très directe, la réponse, c'est 
« jamais ». Je n'ai pas l'intention de créer un groupe Skype parce que je ne veux pas que la 
communauté Français Authentique soit dépendante d'un système. Si demain, Skype décide 
de fermer ses portes ? Je ne veux pas que nous soyons dépendants ; je veux créer cela chez 
nous sur mon site au cœur de la communauté Français Authentique. Donc, ça, c'est la 
première chose : je ne vais pas créer de groupe Skype mais je vais créer quelque chose de 
mieux pour vous donner encore plus de possibilité de pratiquer. Même si je pense 
qu'actuellement, avec la page Facebook de Français Authentique les moyens de trouver des 

gens, je vais essayer de faire quelque chose pour vous pour que vous puissiez communiquer 
encore plus facilement. Donc, c'est une chose que je vais mettre en place au sein de 
l'académie ; je vais créer l'académie Français Authentique dans laquelle je vais vous donner 
la possibilité de discuter entre vous, dans laquelle il y aura des webinaires – un webinaire, 
c'est comme un séminaire mais sur Internet où je serai en vidéo et vous pourrez me poser 
vos questions. Je prendrai cinq membres par exemple, cinq personnes qui pourront me 
poser leurs questions directement et auxquelles je répondrai et je mettrai ce contenu à 
disposition des membres de l'académie. Donc, l'académie Français Authentique sera 
vraiment un lieu où vous pourrez discuter entre vous – il y aura des groupes de discussions – 
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et où vous pouvez discuter avec moi. Ça, je m'en réjouis vraiment parce que ce sera la 

possibilité pour vous de pratiquer votre Français oral. Une autre chose que je suis en train de 
faire dans cette idée c'est que je suis en train de tester une application pour vous – une 
application dont je ne vous donnerai pas le nom maintenant – qui permet de trouver des 
gens dont le Français est la langue maternelle pour discuter avec eux. Et d'ici fin juin-début 
juillet (note : Je suis en retard – ce sera plutôt fin août), je ferai une revue sur Français 
Authentique et je vous parlerai de cette application qui n'est pas à moi mais on m'a contacté 
et je trouve que cette application est intéressante. J'essaye encore de la tester parce que je 
veux vraiment vous proposer ce qu'il y a de mieux et à ce moment-là, je vous donnerai 
l'information et ça remplacera cette histoire de groupe Skype qui n'est pas l'idée la plus 
optimale à mon avis. Mais en tout cas, entre l'académie et l'application que je teste pour 
vous actuellement, vous aurez bientôt la possibilité de discuter entre vous et donc, de ne pas 
seulement écouter mais également vous exprimer. Ça, c'est mon objectif. 

Je commence à répondre un petit peu à deux questions que m'a posées la personne 
qui a un pseudonyme Ligne Rouge sur Facebook : la première, c'est : quand sortira 
l'académie ? La réponse que je donne, c'est : d'ici fin 2015. Je vais travailler à mi-temps à 
partir du mois d'août, je vais démissionner – comme je vous l'ai dit – de mon emploi – mon 
employeur m'a demandé de travailler encore deux jours par semaine pour lui d'ici le mois de 
décembre, ce que je vais faire, mais il me restera trois jours à plein temps chez moi à la 
maison pour travailler sur Français Authentique – et donc, d'ici fin 2015 / début 2016, je 
pense sortir l'académie Français Authentique. Comme d'habitude, je préfère ne pas me 
presser et mettre à votre disposition ce qu'il y a de mieux ; je ne veux pas me dépêcher de 
terminer pour bâcler le travail, je veux faire les choses du mieux possible pour vous, pour 
servir.  Ligne Rouge demande : « Qu'est-ce qu'il y aura après le pack 3 ? » Je pourrais 

répondre : « Le pack 4. » J'y pense déjà. La première chose qui viendra, c'est bien sûr 
l'académie Français Authentique d'ici fin d'année-début d'année prochaine. Ensuite, je pense 
travailler à l'application officielle Français Authentique que vous aurez sur votre Smartphone 
pour être informé lorsqu'il y aura de nouveaux podcasts, des vidéos – je compte mettre 

quelques surprises, donc, c'est un autre projet, l'application officielle Français Authentique 
qui sera sur Apple Store [pour iOS] et sur [PlayStore] pour le système Android. Je travaille 
aussi sur un pack de leçons que j'appellerai « Chanson authentique » puisque je joue de la 
guitare et je suis en train de composer des chansons avec des textes que j'aimerais vous 
jouer à la guitare et vous expliquer ensuite : il y aurait une leçon où ce sera moi qui joue de 
la guitare – la chanson dans laquelle je chante en Français et je ferai ensuite un article « 
Vocabulaire » dans lequel je vous expliquerai ça ; un article « Prononciation », un article « 
Commentaires » dans lequel je vous parlerai de l'histoire de la chanson. Je pense que je vous 

en reparlerai mais utiliser des chansons pour apprendre une langue, c'est génial et c'est pour 
ça que j'aimerais créer ce pack « Chanson authentique » pour vous. Mais, c'est un projet à 
moyen terme encore. 

Une dernière question – parce que je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue 
mais apparemment elle va le devenir – a été posée par mon ami Alberto et cette question, 
c'est : « quelle est la plus grande leçon que tu as apprise depuis que tu as créé Français 
Authentique il y a quatre ans ? » C'est une question difficile mais j'y réponds parce qu'elle a 
été posée par mon ami Alberto pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'admire beaucoup. 

http://www.francaisauthentique.com/
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Alberto, c'est un membre que vous retrouvez sur Facebook et qui a créé Italiano automatico 

pour vous aider à apprendre l'Italien ; il travaille énormément sur son développement 
personnel, il se lève très tôt tous les jours, il travaille beaucoup sur sa musculation, il fait 
beaucoup de sport et il a complètement transformé son corps en très peu de temps ; il a 
vraiment une volonté et un focus exceptionnels, à mon avis ; ce qui fait qu'il est en train de 
réussir tout ce qu'il entreprend et que c'est un garçon, à mon avis, qui ira très loin. Donc, 
j'aime et je suis très heureux de m'entourer de lui et d'avoir bientôt l'occasion de discuter 
régulièrement avec lui parce que je l'admire, j'ai beaucoup de respect pour lui et je pense 
vraiment pouvoir m'en inspirer. Donc, si Alberto me pose une question, je réponds à la 
question, c'est clair et net – j'en profite pour le saluer. Cette question « quelle est la plus 
grosse chose que j'ai apprise depuis que j'ai créé Français Authentique en quatre ans », elle 
est assez difficile parce qu'en quatre ans, j'ai appris énormément de choses, donc, c'est pour 
ça que c'est un peu difficile pour moi de répondre à la question. J'ai appris un maximum de 

choses : que ce soit des compétences techniques, il y a des compétences techniques, 
comment créer un site, tout ce qui est aspect webmarketing (le marketing par le biais 
d'Internet), il y a plein de choses liées à la création d'une entreprise – puisque j'ai dû créé 
une entreprise – et donc j'ai appris des choses au niveau comptabilité, Droit, imposition, 
plein de choses techniques. j'ai également obtenu d'autres compétences – je présente peut-
être mieux maintenant dans les vidéos, dans mes podcasts que je ne le faisais avant, donc, 
j'ai peut-être gagné en compétences d'expression grâce à vous et grâce à toutes les vidéos 
que j'ai faites. Donc, j'ai appris énormément de choses ! Par contre, si je devais retenir une 
chose que j'ai apprise, ce serait vraiment plutôt une chose qui se confirme pour moi, et ce 
qui se confirme : c'est que le travail finit toujours par payer. Quand j'ai commencé Français 
Authentique il y a quatre ans, je n'avais aucune certitude que tout ça fonctionnerait, 
pourtant, j'avais cette conviction que je pourrais aider des millions de personnes à 

apprendre à parler le Français  – pour l'instant, je n'ai pas encore aidé des  millions de 
personnes, on est à des centaines de milliers ; mon objectif, c'est d'aider des millions de 
personnes à apprendre à parler le Français de façon automatique et sans effort. Et donc, la 
confirmation, c'est que quand on est prêt à beaucoup travailler, quand on est prêt à investir 

beaucoup de temps comme je l'ai fait  – ça fait quatre ans : je travaille toute la journée pour 
mon employeur, je rentre chez moi à 7:00, je passe du temps avec ma famille jusqu'à 8:15 et 
lorsque je couche mes enfants à 8:15, je descends et je travaille pour Français Authentique 
une heure-deux heures, tous les jours, sans exception ; je travaille le samedi pour Français 
Authentique, le dimanche soir je poste les podcasts, donc, il y a énormément d'heures de 
travail. Et ma conviction – et ça, c'est important pour vous –, c'est que le travail finit toujours 
par payer parce que tout le travail que j'ai investi depuis quatre ans, eh bien, il est en train 
de payer. Je quitte mon emploi et ça veut dire bientôt, je vais être 100% indépendant, je vais 

travailler pour moi-même, je vais être mon propre chef ; je vais décider sur quoi je travaille 
chaque jour. Donc, ça, c'est un luxe, c'est un gros avantage que j'ai gagné, personne ne me 
l'a donné sur un plateau, je l'ai gagné en travaillant beaucoup. Donc, une chose qui se 
confirme pour moi, c'est que quand on travaille beaucoup, ça finit toujours par payer. C'est 
ce que je veux faire passer comme message à vous tous qui apprenez le Français. Si vous 
pensez apprendre le Français sans devoir travailler vous vous trompez et vous n'êtes pas au 
bon endroit – une des règles de Français Authentique, c'est de travailler chaque jour, vous 
devez apprendre du Français chaque jour et le travail finit par payer comme il a payé pour 

http://www.francaisauthentique.com/
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moi au niveau de Français Authentique. Une autre confirmation, c'est que quand on veut, on 

peut. Je voulais que Français Authentique réussisse, je voulais vous aider, je voulais créer 
une entreprise qui me permettrait de supporter ma famille d'un côté, tout en faisant un 
travail que j'aime ; je le voulais et quand on veut on peut. Donc, si vous voulez parler 
Français, si vous voulez apprendre à parler le Français, vous pouvez aussi. Il y a un épisode 
du podcast qui s'appelle « quand on veut on peut »  – je vous recommande d'aller l'écouter. 
Vous allez sur mon site et au niveau du menu à droite, il y a une petite loupe, vous cliquez et 
vous tapez « quand on veut on peut » ou « quand on veut », vous recherchez et vous 
trouverez l'épisode. Ça marche pour tous les épisodes, c'est la fonction « recherche » du site. 
Donc, les deux confirmations, c'est : « Le travail finit toujours par payer » et la deuxième 
chose, c'est que quand on a un rêve et qu'on est vraiment prêt à travailler pour ça, eh bien, 
on peut l'atteindre. Quand on veut, on peut. Vous pourrez atteindre tous vos objectifs 
comme j'ai réussi à atteindre les miens jusqu'à présent. 

Donc, voilà pour les quatre questions ; ça a duré un petit peu plus longtemps que je 
ne le pensais mais de toutes façon, j'aime mettre du contenu à votre disposition qui vous 
aide et là, ce sont des questions qui, à mon avis, vous aideront tous, aideront tous les 
membres de Français Authentique et donc, ça ne me dérange pas de prendre du temps pour 
vraiment mettre ce contenu de qualité à votre disposition. Il y a d'autres questions que j'ai 
notées rapidement : Anna me demandait comment décrire un itinéraire pour indiquer le 
chemin à quelqu'un  – j'en parlerai dans un  podcast, c'est noté ; Fédé me demandait quelle 
est la différence entre « mener », « emmener » et « amener » : je ferai un podcast ou une 
vidéo dessus ; Tarkissio me demandait comment on utilise « y » ou « en » – ça, il y a 
plusieurs personnes qui me l'on demandé, c'est noté et je vous expliquerai ça ; notre amie 
Suzan me demandait comment limiter son stress, son tract lorsqu'on doit parler. Ça, 

premièrement, Suzanne, j'en parle dans le pack 2. Donc, si tu as eu l'occasion de te procurer 
le pack 2, regarde le texte ou l'article « Comment améliorer son expression ? » ; tu peux 
aussi consulter E-Book dans lequel je parle des émotions mais j'ai noté ça parce que je vais 
en parler sur mon nouveau site de développement personnel Pas-de-stress. Donc, j'ai noté 

ta suggestion et je ferai quelque chose sur le sujet pour aller plus dans le détail, aller plus 
loin. Et il y a plein d'autres questions comme celle-là que j'ai  notées et donc, je répondrai à 
toutes ces questions dans les prochains épisodes de « Demandez à Johan ». 

Et enfin, on m'a encore posé – comme souvent – des questions auxquelles j'ai déjà 
répondu de nombreuses fois. Vous pouvez à ce sujet si vous avez quelques questions 
vraiment de base, aller sur le site de Français Authentique et vous allez dans le menu FAQ 
(Foire Aux Questions) : là,  je réponds à plein de questions qu'on me pose souvent. Visitez 

cette page pour comprendre certaines choses au niveau du système Français Authentique. 
Sinon, on m'a déjà demandé « Comment améliorer ma prononciation ? » : j'ai répondu à 
cette question dans une des deux vidéos « Demandez à Johan », donc, regardez cette vidéo 
une nouvelle fois. « Johan, donne-nous des conseils pour les entretiens d'embauche » : j'ai 
déjà répondu à cette question dans une des vidéos « Demandez à Johan » épisode 1 ou 2 et 
je vous recommande de vous procurer le pack 2 puisqu'il y a un groupe de leçons dans lequel 
je vous donne toutes les clés pour l'entretien d'embauche. Et enfin, « Peux-tu nous conseiller 
des livres en Français ? » Encore une fois, je crois que j'ai répondu à cette question et je crois 
que c'était l'épisode 1 ou 2 de « Demandez à Johan ». Donc, regardez encore ces épisodes et 

http://www.francaisauthentique.com/
http://www.francaisauthentique.com/quand-veut-peut/
http://www.francaisauthentique.com/quand-veut-peut/
http://www.pas-de-stress.com/
http://www.francaisauthentique.com/faq/


 

7 www.francaisauthentique.com 
 

Français Authentique Vidéos 

ces vidéos ; il y a la liste des questions sur la page du site, donc, vous n'avez aucune excuse, 

vous pouvez facilement vous procurer la réponse à ces questions. 

En attendant, merci pour toutes ces questions ; posez-moi-en d'autres sur Facebook 
ou sur la page Twitter de Français Authentique – vous êtes de plus en plus nombreux à me 
suivre sur Twitter également et c'est bien parce que j'essaye sur Twitter de poster plus 
souvent un petit peu des choses que je fais au quotidien de ma vie. Donc, je vous 
recommande vraiment de me suivre sur Twitter afin d'en savoir un peu plus sur moi, d'avoir 
du contenu en Français encore plus régulièrement sur la page Facebook, et vous pouvez 
aussi, sur Twitter, me poser vos questions. 

Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Français 
Authentique. Salut salut ! 

http://www.francaisauthentique.com/
https://twitter.com/FraAuthentique

