Français Authentique

Pack 3 – Vidéos Authentiques

Pack 3 - Vidéos Authentiques / Apprendre le français avec Français Authentique YouTube
JOHAN : Bonjour, je m'appelle Johan.
JIMMY : Bonjour, je m'appelle Jimmy.
JOHAN : J'ai créé Français Authentique en 2011 pour permettre aux gens qui comprennent le
Français d'apprendre à le parler.
JIMMY: J’ai rejoint Johan en Janvier 2014 pour participer à l'évolution de Français
Authentique.
JOHAN: En effet, des milliers de membres m'avaient demandé des interactions entre
francophones.
JIMMY: C'est là que nous est venue l'idée d'enregistrer des vidéos dans différents contextes.

JIMMY: Le volant, vous le tenez à 10h10.
JOHAN: D'accord, comme ça ?
JIMMY: Oui, un peu plus bas, la main… voilà, comme ça c'est bien.

JIMMY: J'adore ça. Tout ça, on ne peut pas le manger...
JOHAN: ... sans une bonne baguette.
JIMMY: Une bonne petite baguette.
JOHAN: C'est pas mal, ça !

JIMMY: A Paris, bien sûr, nous allons parler tout d'abord de la Tour Eiffel.
JOHAN: Exactement, on ne pourrait pas parler de Paris sans parler de la Tour Eiffel.

JOHAN: Chaque jour, je reçois des dizaines de mails de personnes qui comprennent le
Français mais qui n'arrivent pas à le parler. La méthode d'apprentissage « Français
Authentique » a été créée pour résoudre ce problème. Les packs 1 et 2 sont des outils
excellents pour cela.
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JIMMY: Des outils excellents, mais nous avions envie d'aller plus loin et d'utiliser une
nouvelle méthode pour vous apprendre encore mieux à parler le Français. Cette nouvelle
méthode est à la base du Pack 3 « Vidéos Authentiques ».

JOHAN: Oh, ah, c'était un bon footing ; la petite montée-là, à la fin ...
JIMMY: ... au niveau applications ; tout ce qu'il peut faire, c'est génial ; voilà, j'ai Facebook,
YouTube...
JOHAN: Moi, je suis persuadé, il y a beaucoup d'études qui le montrent, que la méditation,
ça apporte également au niveau de la santé.

JOHAN: Nous avons eu besoin d'un an pour créer et développer le Pack 3. Son contenu est
basé sur des milliers de témoignages.
JIMMY: En effet, nous avons continué de suivre la méthode « Français Authentique » mais
cette fois, en utilisant l'outil vidéo pour faciliter votre compréhension.
JOHAN: Le pack est composé de 15 groupes de leçons ; chaque groupe contient une vidéo,
une transcription en PDF, un fichier audio, un fichier « Vocabulaire » et un fichier «
Prononciation ». Ce sont en tout trois heures quarante-cinq de vidéo, quatorze heures trente
de fichier audio en MP3 et 180 pages de texte en PDF.
JIMMY: 15 groupes de leçons avec des sujets variés comme les monuments, la culture, les
spécialités culinaires, et enregistrées dans différents contextes : en voiture, en forêt, au bord
de l'eau. Ces vidéos ont été enregistrées et réalisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

JIMMY: Ce château fort, comme vous le voyez, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, se
situe dans la ville de Sedan ; vous pouvez apercevoir derrière nous les deux clochers qui
font partit de la ville de Sedan.
JOHAN: On espère que ces différents plats vous ont donné envie et vous ont ouvert l'appétit.
JOHAN / JIMMY: Bon appétit !
JOHAN: Donc, utilisez cet outil, seulement si vous comprenez très bien le Français.
JIMMY: Il faut déjà avoir un certain niveau de Français ...
JOHAN: ...et de compréhension.
JIMMY: Mais ça peut intéresser les membres qui ont déjà un bon niveau.
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JIMMY: Le Pack 3 sera un déclic pour vous permettre de passer de l'état de compréhension à
l'état de l'expression.
JOHAN: Oui, comme nous l'avons dit, le Pack 3 est basé sur la méthode « Français
Authentique ». Vous êtes, certes, souvent passifs quand vous écoutez mais vous êtes aussi
beaucoup actifs grâce aux fichiers « Prononciation ».
JIMMY: Pour en savoir plus, suivez le lien en bas de cette vidéo.
JOHAN: Cliquez sur « Achetez » et vous aurez accès immédiatement au contenu du Pack 3.
JIMMY: Johan et moi, nous nous réjouissons de devenir vos professeurs et de vous retrouver
dans le Pack 3.
JOHAN: A tout de suite !
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