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Français Authentique Pack 1 - Découvertes 

Pack 1 - Découverte  / Apprendre le français avec Français Authentique - YouTube 

Bonjour, je suis Johan, le créateur de Français Authentique. Alors, est-ce que vous 
avez écouté mon cours gratuit « Les sept règles de Français Authentique » ? Si « non », je 
vous recommande de le faire immédiatement en vous rendant sur mon site - le lien va 
apparaître ici en-dessous de cette page. Si « oui », j'espère que vous avez compris la 
puissance des différents outils que je mets à disposition dans ce cours.  
 

J'espère également que vous êtes une personne motivée, que vous êtes prêt à 
travailler un peu chaque jour pour apprendre à parler le Français. Donc, si « oui », la 
prochaine étape que je vous recommande est de suivre un de mes cours et vous pouvez 
commencer maintenant avec le Pack 1 « Découverte de Français Authentique ». Ce  pack de 
leçons est basé sur les sept règles de Français Authentique et constitue donc une méthode 
d'apprentissage naturelle telle que celle que je vous recommande de suivre dans ce cours 
gratuit. Elle est, bien sûr, basée sur mon système, le système « Français Authentique ».  
 

Dans ce pack 1 « Découverte », vous avez accès à quatre heures trente de fichiers 
MP3 pour écouter beaucoup de Français. Vous avez l'équivalent de 50 pages de fichiers PDF, 
des fichiers texte où vous pouvez lire ce que je dis. Dans ce pack, vous aurez accès à des 
articles intéressants qui traitent de la France, de la culture, etc. Vous avez différents groupes 
de leçons et pour chaque groupe, vous avez un fichier « Article » dans lequel je vous parle 
d'un sujet intéressant ; vous avez un fichier « Vocabulaire » dans lequel je vous explique les 
mots intéressants, les mots à connaître, à comprendre ; vous avez un fichier « Histoires » 
dans lequel j'utilise la technique des histoires pour vous enseigner du vocabulaire de façon 
automatique et vous avez des fichiers « Prononciation » dans lesquels je vous aide à 
pratiquer votre prononciation. Dans deux groupes, vous avez également un article « 
Commentaires » dans lequel je vous parle spontanément pour vous donner un peu de 
matériel en Français pour votre réflexion et pour votre pratique.  
 

Si vous achetez ce pack, vous avez également un guide de démarrage (c'est un fichier 
PDF qui vous explique exactement comment utiliser ces leçons). Je vous fais également un 
cadeau en vous offrant mon e-book PDF et mon livre audio - c'est moi qui lis le livre PDF - et 
qui s'appelle « Apprenez le Français : un guide pour évoluer de la compréhension à 
l'expression ». Dans ce livre, je vous donne tous les secrets pour apprendre à parler le 
Français : je vous parle des émotions, je vous donne des conseils pour vous organiser ; je 
vous donne des conseils au niveau de la méthode à suivre, etc.  Alors, commencez 
maintenant, le mieux, c'est que vous commenciez immédiatement. Si vous achetez le pack 1, 
vous recevez, immédiatement après la transaction, un lien ; vous cliquez sur ce lien pour 
télécharger toutes vos leçons sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez commencer 
maintenant, dans dix minutes ou cinq minutes, selon la rapidité de votre ordinateur. 

 
Vous pouvez donc directement pratiquer avec moi et tout cela est sans risque 

puisque je suis tellement confiant de ma méthode que vous avez une clause « satisfait ou 
remboursé » : si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse votre produit. Je me réjouis que 
vous me rejoigniez et je suis très heureux et fier de vous compter parmi mes élèves. A 
bientôt !  
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