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On vous dit merci 

En cette veille de Noël, c'est une ambiance un petit peu festive [et] on voulait vous 

remercier pour deux événements qui se sont produits ces derniers mois. Le premier 

événement, c'est qu'on a reçu notre trophée YouTube qui marque le passage des 100.000 

abonnés sur la chaîne YouTube de Français Authentique. Et je vous laisse découvrir ça en 

images. Ce n'est pas facile à faire, ce n'est pas facile d'atteindre 100.000 personnes sur 

YouTube – il n'y a pas beaucoup de chaînes qui le font – et je suis très reconnaissant 

vraiment du temps que vous prenez à regarder mes vidéos, à mettre des « J'aime » sur mes 

vidéos, à mettre des commentaires et, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, donc, on voulait 

vraiment vous remercier pour ça. 

Le deuxième événement pour lequel on souhaitait vraiment vous remercier, c'est que 

nous avons déjà passé les deux premiers objectifs du projet Patreon. Et j'avais promis dans 

une des descriptions d'objectifs que quand on passerait un certain jalon, j'offrirai un petit 

cadeau à Emma et Tom qui m'aident pour les vidéos et qui le font dans la bonne humeur et 

c'est ce que j'ai fait. Regardons ça. 

On veut vraiment vous remercier pour votre participation, pour tous les dons. Je vous 

rappelle que le projet Patreon, c'est très simple : vous avez la possibilité de faire un don 

mensuel à Français Authentique si vous estimez que toutes les vidéos qu'on met à votre 

disposition et le podcast – c'est maintenant trois vidéos par semaine et un podcast par 

semaine –, si vous estimez que tout ça a de la valeur pour vous et que vous souhaitez 

encourager le projet, vous pouvez faire un don mensuel. Ça commence à $1 chaque mois – 

vous pouvez, bien sûr, payer dans une autre monnaie, vous pouvez arrêter quand vous 

voulez et vous pouvez donner plus. Vous pouvez découvrir tous les détails sur la page 

Patreon. Ça aide beaucoup Français Authentique puisque ça me permet de réinvestir pour 

toucher plus de monde et faire développer le projet. Je vous parle de la mission Français 

Authentique sur la page Patreon, je vous explique que je veux faire de Français Authentique 

la ressource n°1 pour ce qui est de l'apprentissage du Français ou plutôt le fait de passer de 

l'état de compréhension à l'état d'expression. Donc, c'est très important de pouvoir compter 

sur vous pour développer Français Authentique et aider plus de monde dans le monde 

entier.  

Je vous souhaite un joyeux Noël à ceux qui le fêtent. Je vous dis à dimanche pour un 

nouveau podcast, lundi pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas de vacances pour moi pour 

Français Authentique puisqu'on travaille déjà aux autres objectifs, je travaille au prochain 

trophée YouTube qui récompense les gens qui ont un million de personnes sur leur chaîne – 

on peut le faire ensemble [et donc], j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne 

YouTube si ce n'est pas encore fait. Et j'ai également comme ambition d'avancer sur les 

différents objectifs Patreon et de continuer à avancer avec vous. 

http://www.francaisauthentique.com/
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Un des prochains objectifs a pour récompense, quand on l'aura atteint, une session 

de 45 minutes avec moi pour une personne que je tirerai au sort. Donc, regardez sur la page 

Patreon, il y a plein de descriptions – je vous explique exactement comment ça marche.  

Avant de nous quitter, je voulais vous rappeler qu'il y avait une promotion sur les 

packs de Français Authentique (sur mes cours) ; vous pouvez, en cliquant sur les liens qu'il y 

a en-dessous, obtenir 20% sur le pack 1, le pack 2 ou le pack 3. Cette offre est valable 

jusqu'au 26 décembre – donc, il faut faire très vite – et bien sûr, elle n'est pas valable sur 

l'achat des trois packs ensemble – il y a une offre pack 1 + pack 2 + pack 3 qui, elle, n'est pas 

en promotion, donc, il n'y pas de lien promotionnel là-dessus puisque c'est déjà une très 

grosse promotion que je finirai par retirer. Jetez un petit coup d'œil sur les différents liens 

qu'il y a en bas pour bénéficier de la promotion Français Authentique qui expirera le 26 

décembre.  

Merci de votre confiance, merci de me suivre et à très bientôt pour du nouveau 

contenu de Français Authentique. 
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