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La révolution française 

Salut à tous ! Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Français 
Authentique. C'est un plaisir de vous revoir et de vous recevoir ici sur notre chaîne YouTube. 
On m'interroge très très souvent sur l'histoire de France, sur la France, son histoire, etc. et je 
vous félicite ; je félicite ceux qui me posent cette question parce que je l'ai souvent dit, 
quand on apprend une langue, il est, à mon sens, impératif de s'intéresser au pays dans 
lequel on parle la langue et à son histoire, à sa culture, etc. Et un sujet qui revient souvent, 
c'est la révolution française. C'est un sujet vaste, historique en ce qui concerne la France. J'ai 
traité de plein de sujets historiques sur cette chaîne. J'ai fait une vidéo sur Rousseau sur la 
chaîne YouTube, sur Voltaire, sur quelques monuments comme la Tour Eiffel, l'Arc de 
Triomphe, Notre-Dame de Paris, j'ai fait plein de vidéos, le palais des tuileries, qui sont 
historiques. Pour ces sujets, c'est assez facile pour moi de faire des vidéos d'une dizaine de 
minutes pour balayer un petit peu tout ce qu'il y a à dire. Ces sujets se traitent facilement en 
dix minutes. 

Mais un sujet comme la révolution française ou d'autres sujets plus complexes, eh 
bien, c'est difficile. J'ai besoin de plus de temps, je ne peux pas vraiment le faire dans une 
vidéo YouTube qui dure dix minutes. Et c'est pour ça que tous ces sujets complexes (la 
révolution française), je les traite dans l'académie Français Authentique. Et aujourd'hui, ce 
que je voulais faire pour débuter l'année sur le bon pied, pour débuter avec plein de 
motivation et plein de contenu, je voulais vous offrir le module de l'académie dans lequel je 
parle de la révolution française. Il y a un lien en bas, il y en a un aussi – je ne sais jamais de 
quel côté – par là-bas dans le coin dans le « i » comme info pour télécharger ou pour 
consulter ce module sur la révolution française. Il y a environ trente minutes de contenu et 
j'y parle de la révolution française du mieux que je peux en parlant des origines, des causes 
de la révolution française, son déroulement, comment ça s'est passé et ses conséquences en 
France et dans le monde. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'aller jeter un 
coup d'œil à ce module de l'académie qui est, à mon sens, assez riche. Et comme tous les 
modules de l'académie, vous aurez une vidéo de base (une vidéo d'une trentaine de 
minutes) dans laquelle je parle de la révolution française. Il y a, comme dans tous les 
modules de l'académie, le fichier MP3 et le fichier PDF relatifs à cette vidéo pour écouter 
dans la rue, dans ses temps morts et pour bien tout comprendre via le PDF. Il y a aussi un 
fichier vocabulaire conçu d'une trentaine de minutes pour bien comprendre tous les 
différents mots du module et il y a les fichiers prononciation, PDF et MP3 pour pratiquer sa... 
sa prononciation. On pratique sa prononciation avec les articles prononciation. 

J'essaye d'aller, pour ceux qui veulent vraiment aller dans le détail, le plus loin 
possible et vraiment, à mon sens, il est très important de s'intéresser à ces sujets et 
d'essayer de le faire via du contenu un peu plus long que des petites vidéos YouTube. 



 

2 www.francaisauthentique.com 
 

Français Authentique Vidéo 

Actuellement, dans l'académie Français Authentique, on a 37 modules et j'en publie 
(ça, c'est l'état à janvier 2019) un chaque mois. Chaque mois, il y a un nouveau module, les 
sujets sont variés ; ce serait trop long de citer les 37 modules, mais il y a une liste ici en bas, 
un lien vers un fichier PDF pour que vous voyiez un petit peu tous les différents sujets. Ça va 
de l'histoire de France aux écrivains, à la politique, à la façon dont est organisée la France, 
les études en France, le développement personnel, des images de mon quotidien, mes 
journées au quotidien, il y a même un module dans lequel j'ouvre les courses avec mes 
enfants, donc, plein de sujets variés ; ça va dans tous les domaines possibles et c'est, à mon 
sens, vraiment le meilleur endroit pour apprendre à parler le français en 2019. Vous aurez 
tout le contenu nécessaire pour vraiment progresser. Bien sûr, ce n'est pas tout ! 

L'académie, ce n'est pas seulement du contenu, c'est aussi, je serais presque tenté de 
dire surtout, une communauté mondiale avec des gens formidables basés dans le monde 
entier. On a des gens de partout dans tous les continents, le monde entier est représenté et 
votre abonnement à l'académie donne accès au groupe privé Facebook de l'académie sur 
lequel je suis au quotidien ; on échange au quotidien sur différents sujets. Il y en a qui 
veulent parler grammaire, il y en a qui veulent parler tout sauf grammaire, mais il y en a 
vraiment pour tous les goûts dans ce groupe et moi, j'y suis tous les jours. 

Il y a également un direct privé Facebook chaque mois où on est environ 40 
personnes à échanger. Je prends les avis des membres pour les prochains modules. Le 
groupe privé Facebook de l'académie, c'est où il faut être pour parler français en 2019 et 
bien sûr, il y a aussi, mais c'est seulement pour les plus motivés, un groupe privé WhatsApp. 
Il y a d'autres choses, d'autres bonus, d'autres surprises, mais je vais m'arrêter là. 

Les inscriptions à l'académie Français Authentique, elles sont fermées 95 % de 
l'année, l'académie est quasiment toujours fermée parce que je veux maintenir le groupe 
restreint ; je ne veux pas avoir un groupe immense et du coup, je ferme les portes. Là, vous 
pouvez en ce moment vous inscrire jusqu'au 20 janvier. Jusqu'au 20 janvier, il y a la 
possibilité de s'inscrire. Je ne suis pas sûr vraiment – je le dis avec 100 % d'honnêteté – de 
ré-ouvrir en 2019. Je réfléchis à une nouvelle stratégie, une nouvelle façon d'organiser mon 
contenu et il se peut que ce soit votre seule chance de rejoindre l'académie en 2019. Ça, je 
l'annoncerai un peu plus tard, ce n'est pas encore clair. Il y a un lien en bas. C'est vraiment 
maintenant ou jamais pour nous rejoindre. 

Il y a, bien sûr, aucun risque puisque l'abonnement peut être arrêté à tout moment. 
Donc, si vous voyez que l'académie est trop dense pour vous ou que vous n'avez plus les 
moyens ou qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie, bien sûr, vous pouvez 
immédiatement arrêter l'abonnement. J'ai assez parlé de ça. 

Pour aujourd'hui, il y a deux actions à suivre. La première : le premier lien, il faut le 
suivre pour aller voir le module sur la révolution française, c'est le titre de cette vidéo, c'est 
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ce que je vous ai promis. Je ne voulais pas le faire en dix minutes dans une vidéo, je veux 
vraiment aller plus loin. Donc, allez jeter un œil au module sur la révolution française. Et 
action 2 : allez jeter un coup d'œil, il y a un deuxième lien sur la page pour rejoindre 
l'académie Français Authentique puisque les portes ferment le dimanche 20 janvier. 
Dimanche 20 janvier, plus possible de s'inscrire et il se peut que ce soit la seule session 
d'inscription de 2019. 

Je pense que j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la 
semaine prochaine pour du contenu en français authentique. Merci de suivre Français 
Authentique. Salut ! 

 


