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Comment pratiquer le français efficacement cet été ? 

Salut chers amis, j'espère que tout le monde se sent bien, que tout le monde est 
motivé. L'été arrive, et ça c'est cool et c'est d'ailleurs le sujet du podcast d'aujourd'hui.  

Avant ça, une grande annonce. Si tu l'as manquée, il ne te reste plus que quelques 
jours, donc c'est très important que j'en parle maintenant. Tu peux jusque dimanche 
(dimanche on sera le 12, donc dimanche 12 juillet), tu peux te procurer les cours de Français 
Authentique avec une promo d'été. C'est la grande promotion d'été de Français 
Authentique. C'est vraiment, à mon avis, le bon moment pour choisir le cours qui te 
conviendra ou les cours qui te conviendront, qui t'aideront à pratiquer le français cet été. Tu 
as un lien dans la description de cet épisode et ce lien, eh bien, il t’emmènera vers la page 
qui présente tous les cours, et qui te propose tous les liens de réduction. Donc, merci de ta 
confiance.  

Ces différents cours, ils ont aidé des centaines de milliers de personnes depuis 2011 à 
apprendre à parler français de façon efficace et surtout, puisque ça me tient vraiment à 
cœur, si tu suis mes podcasts tu le sais, en prenant du plaisir.  

Alors pourquoi déjà, si on en revient à l'essence du podcast, au sujet du podcast, 
pourquoi est-ce intéressant d'apprendre le français l'été ? Pourquoi je dis « l'été, c'est un 
bon moment pour apprendre le français ? ».  

Eh bien déjà, je trouve que l'été, on est quand même de meilleure humeur. On est de 
bonne humeur. Le soleil arrive... Je sais que... Là, je mets les lunettes de quelqu'un qui vit en 
Europe puisque dans certaines parties du monde, l'été n'est pas... Enfin, il y a peu de 
différence entre les saisons, mais en tout cas, dans beaucoup d'endroits dont l'endroit dans 
lequel je vis, l'été il y a plus de soleil, il fait jour plus longtemps, donc, pour notre humeur et 
nos émotions, c'est une période qui est quand même la plus propice. Donc on a plus 
d'énergie, on est de meilleure humeur, on est un peu plus heureux, et ça, c'est déjà un 
ensemble de conditions qui est très bon, et qui permet vraiment d'apprendre de façon plus 
efficace. Ça, c'est la première chose.  

La deuxième chose, c'est qu'on a plus de temps. On est bien d'accord que l'été, c'est 
plus cool. Beaucoup de monde est en vacances. Quand nous, nous sommes en vacances, ça 
nous permet de faire une pause du travail. On n'est plus noyé dans son quotidien. Se dire : « 
Ah, il faut aller chercher les enfants à l'école. Et puis, il faut aller travailler. Et puis, il faut 
suivre toutes les activités, les rendez-vous, les factures ». Je ne vais pas t'apprendre à quel 
point la vie peut être chargée parfois. Toujours est-il que l'été, c'est plus cool, on n'est plus 
noyé dans le quotidien. Moi, en ce qui me concerne, j'utilise beaucoup l'été pour me 
remotiver encore plus même si c'est une activité que j'exécute souvent. La motivation c'est 
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super important pour moi, puisque je travaille seul à la maison et que je suis la personne qui 
décide quoi faire, quand le faire, comment le faire, pourquoi le faire. Donc forcément, j'ai 
besoin d'être motivé tout le temps. L'été, j'ai quand même ce boost de motivation. J'ai de la 
clarté, tu vois comme c'est plus calme, c'est plus cool. J'ai de la clarté, j'ai un retour de 
grandes ambitions, beaucoup de motivation, d'énergie et j'essaie toujours, mais vraiment 
toujours, d'apprendre des choses nouvelles. 

Donc ça, pour moi, c'est un ensemble de choses, d'arguments qui me fait dire que 
l'été est un excellent moyen ou est un excellent moment plutôt, pour apprendre quelque 
chose de nouveau, ou pour toi, pour pratiquer le français pour apprendre le français.  

Comment faire ? Puisque c'est assez vague de dire que l'été est un bon moment pour 
pratiquer le français. La question c'est, comment faire ? 

Moi, je pense vraiment que l'été, il est très intéressant de mettre en place des choses 
un peu nouvelles, c'est-à-dire d'essayer de changer un petit peu ta façon d'apprendre, de 
changer ta façon d'apprendre ou de faire évoluer un petit peu ta façon d'apprendre et de, 
par exemple, te focaliser encore plus que d'habitude sur le plaisir. C'est une notion que je 
reprends souvent. Je te dis qu'il faut apprendre en prenant du plaisir, ne pas écouter des 
choses juste parce que c'est du français, mais parce qu'elles t'inspirent et qu'elles 
t'intéressent. Ça c'est très important tout le temps, mais je pense que l'été, il faut se 
focaliser encore plus sur le plaisir, c'est-à-dire chercher des choses plus légères. Si par 
exemple, tu as l'habitude d'écouter beaucoup de développement personnel et de délaisser 
toute l'année une de tes passions, eh bien, c'est une bonne idée d'écouter du français qui 
traite de ta passion. Si ta passion c'est l'équitation, le fait d'être sur un cheval, eh bien, 
écoute peut-être du français ou suis du français qui parle de ce sujet-là. Donc, focalise-toi 
encore plus sur le plaisir pendant les vacances, pendant l'été, parce que ça t'aidera à 
persévérer encore plus. C'est le premier petit conseil sur l'apprentissage ou la pratique du 
français l'été. 

Focalise-toi sur ce qui est facile, sur ce qui est simple, donc, plutôt sur l'écoute. 
N'essaye pas de mettre en place des grands projets. Comme on l'a dit, l'été c'est une période 
un peu plus cool, un peu plus tranquille. On n'est pas là pour se créer plein de contraintes, 
donc focalise-toi sur des moyens faciles, des moyens simples de pratiquer. Donc là, je ne 
peux que te recommander d'écouter beaucoup de MP3 parce que c'est simple, c'est facile. 

Contrairement à d'habitude, moi je te dis toujours que c'est bien d'avoir un objectif 
quand on se fixe un projet, et notamment l'apprentissage d'une langue. Eh bien là, c'est une 
exception. L'été, j'aurais tendance à dire « laisse tomber les objectifs, fais quelque chose ». 
Tu vois, ce n'est pas un conseil habituel, ce n'est pas un conseil que je donne souvent, mais 
exécute, apprends, travaille, pratique sans objectif. Ce n'est pas obligé d'avoir un objectif, 
prends ton temps fais-le de façon plus cool. Donc, encore une fois, tu vois que la grande 
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différence par rapport à d'habitude, quand on va pratiquer l'été, ça va être de se focaliser 
encore plus sur le plaisir, de chercher des choses faciles, simples, de ne pas forcément avoir 
d'objectifs. 

Ce que tu peux faire aussi, c'est de lier ton apprentissage à quelque chose que tu fais 
déjà. Alors ça, c'est aussi une idée que je reprends beaucoup au niveau des temps morts. Je 
te dis : « Apprends ou pratique le français quand ton corps est occupé et que ton esprit est 
libre ». Par exemple là, je suis en train d'enregistrer un podcast en marchant et toi, peut-être 
que tu m'écoutes en marchant ou en faisant du sport. Eh bien l'été, on peut aussi lier des 
choses négatives, des choses qui nous embêtent un peu à tout simplement l'apprentissage. 
Et un exemple de ça, c'est, je me souviens, il y a il y a 3 ans maintenant, 3 ou 4 ans peut-être, 
nous sommes partis en vacances dans le Nord de l'Italie, au lac de Garde, et il y a eu 
beaucoup d'embouteillages en Suisse à un fameux tunnel. Je ne me souviens plus du nom de 
ce tunnel. En tout cas, il nous a causé beaucoup de soucis puisque voilà, en gros, c'est un 
tunnel qui passe dans la montagne et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont en 
vacances en Suisse, en Italie, qui doit passer par-là, et dans le reste de l'Europe du Sud. Et 
donc, ce que j'ai fait pendant que ma famille dormait, c'était la nuit, eh bien, j'ai écouté 
quelque chose qui m'intéressait. Donc tu vois, j'ai ajouté un plaisir à quelque chose qui 
n'était pas un plaisir. Être coincé dans les embouteillages la nuit en allant en vacances, c'est 
pas un plaisir. Ecouter (moi en l'occurrence, c'était du développement personnel qui m'aidait 
et qui m'inspirait), c'était un plaisir. Donc, j'ai rendu quelque chose de négatif, positif, juste 
grâce au MP3. Et c'est ce que tu peux faire puisque pendant les vacances, tu vas aussi avoir 
des phases qui sont moins drôles, moins cool. Eh bien, tu peux utiliser ton apprentissage du 
français qui te passionne, qui t'intéresse, pour rendre ces choses un peu plus intéressantes. 
Et évidemment, tu peux aussi utiliser d'autres temps morts pour écouter du français. 

La cerise sur le gâteau, évidemment, dans l'apprentissage du français ou la pratique 
du français l'été, c'est de pouvoir parler. Si tu es en vacances en France, là c'est la cerise sur 
le gâteau. Si tu rencontres des touristes français et que tu peux leur parler un peu en 
français, là c'est parfait, c'est génial, c'est l'idéal. 

Mais donc, tu vois bien que les vacances, c'est toujours un bon moment pour, des 
vacances bien méritées qu'on a comme cadeau après avoir travaillé dur. C'est toujours un 
bon moment pour bien profiter, sans stress, tranquillement, se lancer un petit défi d'écoute, 
mais tout en restant axé sur le plaisir, la simplicité et la facilité. Et je te recommande 
vraiment vivement d'essayer ça pour cet été, et je suis sûr que ça deviendra une habitude de 
vie. Et chaque été, tu prendras le temps de pratiquer le français comme ça, en prenant du 
plaisir et en écoutant beaucoup de MP3 en français.  

Donc c'est vrai, que tu choisisses de partir en vacances, que tu quittes ton domicile 
pour aller passer tes vacances quelque part, ou c'est vrai aussi, évidemment, si tu restes chez 
toi. Moi cette année-là, été 2020, il y a vraiment très peu de chances pour que je parte en 
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vacances, pour que je quitte mon domicile avec les événements liés à l'épidémie de 
coronavirus, de Covid19. Ça va être très dur de partir. Donc, nous avons pris pour l'instant la 
décision de ne rien organiser. On verra ce qu'on fera. Pour le moment, à l'heure à laquelle 
j'enregistre ce podcast, rien n'est fixe, rien n'est organisé, mais peu importe que je parte ou 
pas, j'utiliserai l'été pour apprendre des choses et je te recommande de faire la même 
chose.  

Donc, si tu as besoin évidemment de matériel, de contenu inspirant, de contenu qui 
te donnera du plaisir et qui a été tout simplement créé pour te permettre de mieux maîtriser 
le français, suis le lien qu'il y a dans la description de cet épisode ou va tout simplement sur 
le site web francaisauthentique.com. Tu auras tout en haut, une barre vers les promotions 
d'été de Français Authentique. Je ne vais pas te faire la liste parce que... ou je ne vais pas 
t'expliquer tous les cours et tout le contenu, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On 
commence à être très équipé au sein de Français Authentique, mais voilà, tu as un Pack 
découverte, tu as trois packs de discussion entre plusieurs francophones, tu as un pack qui 
reprend des conférences que j'ai données lors du séminaire à Paris en 2017. Tu as un cours 
de prononciation, tu as un cours d'expressions, tu as des cours de développement 
personnel, de productivité, d'organisation, etc. etc. Le mieux est que tu ailles voir, soit via le 
lien en bas, soit sur francaisauthentique.com (tu as une barre en haut qui t'emmènera vers 
toutes les offres) et tout ça, ce n'est valable que jusque dimanche.  

Donc il faut se dépêcher et je te souhaite en tout cas un très, très bel été. A très 
bientôt. Salut ! 


