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Les coulisses du premier séminaire Français Authentique 

Vendredi 19 mai 2017 

Johan : On a quand même une longue journée aujourd'hui ; demain, ce sera le premier 

séminaire de Français Authentique. Une grosse préparation au niveau de la salle ; on a notre 

joli kakemono qu'on vient d'installer, on a préparé – je vais demander à mon cameraman de 

me suivre, il y a un câble entre nous deux – on a préparé une petite carte puisque 19 

nationalités seront représentées demain et après-demain sur 36 participants. On a tout 

préparé, les gens viennent du monde entier ; on a eu la chance d'en rencontrer à peu près la 

moitié ; on a les petites surprises qui sont prêtes par-là-bas avec Jimmy et Charlène, les deux 

organisateurs en chef qui nous ont bien sûr aidé à organisé tout ça et c'est un très très bon 

sentiment de se dire : « On est prêt, tout est installé, l'événement de demain est sur de bons 

rails et donc, il ne nous reste plus qu'à avoir tout le monde ici pour profiter de cette journée 

et de ce très beau week-end ensemble. » 

Céline : Bonjour les amis ; là, je suis avec Charlène, ma sœur et on est en train de finir les 

derniers préparatifs pour le séminaire de Français Authentique. Charlène, tu peux peut-être 

nous dire ce que tu as préparé pour ce week-end ? 

Charlène : Avec Céline, on a préparé une petite surprise pour tous les participants qu'on va 

leur remettre demain matin. Et au niveau de l'organisation, j'ai préparé la journée du 

dimanche avec Céline lorsqu'on est venu au mois d'avril à Paris. On a refait l'itinéraire que 

l'on va effectuer dimanche matin et on a également préparé des petites questions sur tout 

Français Authentique pour faire un jeu avec les participants de demain après-midi. 

Céline : Comme tu as dit, on a préparé une petite surprise ; chaque membre va recevoir un 

petit sac avec quelques surprises à l'intérieur. 

Charlène : On a hâte de vous voir, de vous rencontrer et d'échanger et de partager plein de 

choses avec vous. 

Johan : Bonjour Jimmy. 

Jimmy : Bonjour Johan. 

Johan : Demain, tu vas nous donner une petite conférence. 

Jimmy : Oui, tout à fait ; là, comme tu le disais, préparatifs pour le début officiel demain et 

donc, oui, demain, je vais présenter une conférence sur une de mes passions : la cuisine. Ça 

fait quelques années que je suis passionné de cuisine et je vais un petit peu faire découvrir 

ma passion aux participants qui seront là pour déjà parler de la cuisine proprement dite et 
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en plus expliquer un petit peu toutes les traditions françaises qu'on peut trouver en France 

et un petit peu toutes les spécialités. 

Johan : Super ! J'en ai déjà l'eau à la bouche ; je pense que tu n'en dis pas plus. 

Jimmy : Les membres de Français Authentique pourront découvrir la conférence par la suite. 

Johan : Super ! Ben, on a hâte de t'écouter. Merci, Jimmy. Au revoir à tous ! 
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