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Français Authentique Vidéo 

Comment pratiquer le français ? 

Salut chers amis, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Français 
Authentique et le sujet d'aujourd'hui est super, super important. Vraiment super important. 
On va parler de pratique. Vous êtes toujours très nombreux à m'interroger : "Johan, 
comment pratiquer le français ? Johan, comment puis-je faire si je ne vis pas en France ? 
Johan, est-ce important de pratiquer ? Etc. Etc." 

Première réponse rapide : "Oui, c'est super important de pratiquer le français. C'est 
super important". Si tu veux apprendre à jouer au foot, tu vas aller taper dans un ballon. Tu 
n'apprendras pas à jouer au foot dans une salle de classe. Si tu veux apprendre à jouer de la 
guitare, tu vas prendre la guitare et tu vas pratiquer pour devenir bon. Si tu veux apprendre 
à peindre un tableau, des tableaux, tu vas t'entraîner, tu ne vas pas apprendre seulement la 
théorie. Donc, oui, plus on fait quelque chose, meilleur on devient dans ce sujet, dans cette 
chose et forcément, plus on a tendance à le faire avec confiance et avec talent. 

Donc, si tu veux mieux parler français, je pense que c'est ton cas si tu regardes cette 
vidéo, eh bien oui : il faut pratiquer. Quand je dis ça aux membres de Français Authentique, 
beaucoup me répondent : "Ah oui, mais Johan, moi, je ne peux pas pratiquer parce que j'ai 
pas le temps et en plus, j'habite pas en France. Donc je ne peux pas pratiquer le français". 

Et pour moi, je vais partager avec toi une technique, ma méthode pour pratiquer le 
français. Pour moi, ces deux choses, ce sont des excuses. Dire, "j'ai pas le temps", on sait 
tous que c'est une excuse. Le président de la République a 24 heures, j'ai 24 heures, tu as 24 
heures dans ta journée. On a tous 24 heures, donc si tu dis "je n'ai pas le temps", ça veut 
plutôt dire "je ne donne pas priorité à la pratique du français". Ce qui est OK en soi, mais ne 
dis pas "je n'ai pas le temps", dis "ce n'est pas ma priorité". Premier point. 

Deuxième point sur l'impossibilité de pratiquer parce que tu n'es pas en France, je te 
répondrai qu'avec la technologie, on peut tout faire. Je suis actuellement en France, tu es 
dans un pays ailleurs, loin de la France, très vraisemblablement. Tu peux être aux Etats-Unis, 
au Maroc, en Algérie, en Russie, au Japon, en Allemagne, au Brésil, en Australie. Tu es, vous 
êtes basés dans le monde entier et pourtant, vous me voyez. Je peux presque vous toucher, 
on peut presque se taper dans la main. La possibilité nous est donnée via Internet de 
pratiquer. D’accord ? Je donne souvent des conférences en étant assis dans mon bureau au 
Luxembourg ou en France et je fais des présentations pour des gens du monde entier. La 
technologie est là pour nous aider à pratiquer si on le souhaite. Donc, je vais te donner ma 
petite technique, ma petite méthode en trois étapes simples pour enfin réussir à pratiquer le 
français, même si tu ne vis pas en France. 
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Numéro 1: on va répondre à la question "comment ?" parce que c'est une question 
qu'on me pose tout le temps. Comment pratiquer le français si je ne suis pas en France ? 

Première chose super importante : cherche le plaisir. Ne te force pas. Cherche à 
pratiquer avec plaisir. Donc, choisis ta passion. Si ta passion, c'est le foot, garde le foot en 
tête. Si ta passion, c'est le piano, le jardinage, la pêche, la guitare garde ça en tête. 
D’accord ? Choisis ta passion. Ensuite, essaye de trouver des blogs, des forums, des groupes 
Facebook, des pages Facebook qui traitent du sujet qui te passionne. Foot, pêche, guitare, 
piano, n'importe quoi. Cherche des ressources en ligne, évidemment qui sont en français et 
qui traitent de ta passion. Des blogs sur la pêche en français, il y en a plein ; des blogs sur le 
foot en français, il y en a plein ; des blogs sur la guitare en français, il y en a plein. Donc, tu 
cherches ça : un blog, un groupe Facebook, tu commences à interagir, à discuter avec les 
gens. 

Une fois que tu vas te bâtir ces contacts de loin, bien sûr ça va demander un petit peu 
d'efforts quotidiens pendant quelques mois, mais au bout d'un moment tu vas faire des 
rencontres. Tu vas rencontrer une, deux, trois personnes avec laquelle tu échanges souvent 
sur ce forum ou sur cette page Facebook. Et là, tu vas pouvoir proposer à cette personne de 
discuter avec toi sur Skype ou via un autre moyen, soit par téléphone, par n'importe quoi, 
mais tu vas pouvoir échanger avec cette personne. Tu vas pouvoir échanger avec cette 
personne, tu vas pouvoir développer une amitié avec cette ou ces personnes. C'est comme 
ça que ça marche dans la vie. Tu rencontres des gens ; plein, plein de gens. Certaines 
personnes ont plus d'affinités avec toi que d'autres et c'est vers ces personnes que tu vas 
intensifier ta relation, ton amitié, et tu vas échanger plus souvent avec ces personnes. 
D’accord ? Donc, je pense que c'est vraiment le plus simple. Concentre-toi à fond sur le 
plaisir, sur ce que tu aimes. Bien sûr, la langue est importante. Je ne dis pas qu'il faut 
seulement penser au plaisir, mais tu prends comme prétexte ce qui te fait plaisir, tu essayes 
de te faire des contacts virtuels et ensuite, tu développes ces contacts virtuels comme étant 
des contacts avec lesquels tu peux parler, tout simplement. On a vu le "comment".  

Le numéro 2, c'est "quand ?". Quand pratiquer avec ces différentes personnes ? Eh 
bien, c'est très simple. A mon sens, c'est de bâtir une sorte de routine. Une routine, c'est 
quelque chose que l'on fait tout le temps à la même fréquence au même moment. Donc tu 
peux, ça va vraiment être selon ta motivation du moment, selon ta disponibilité et la 
disponibilité des gens avec lesquels tu vas échanger, mais tu vas par exemple dire : "Chaque 
mercredi soir, nous allons parler sur Skype 30 minutes". Ou : "Chaque samedi matin, nous 
allons échanger ensemble sur Zoom". Peu importe l'outil. Ou : "Chaque lundi pendant la 
pause de midi, nous allons parler par téléphone". L'idée, c'est vraiment d'avoir un rendez-
vous qu'on ne manque pas. J'ai ce genre de planning, cette petite routine avec mon ami 
Alberto d'Italiano Automatico que je te recommande de suivre si tu apprends l'italien. 
Chaque vendredi à 14h30, on parle. Ça fait plusieurs années maintenant. C'est un rendez-
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vous, c'est une routine, c'est dans le calendrier. On ne repousse pas à plus tard, on ne remet 
pas à plus tard parce que c'est une routine. D’accord ? Donc, fais la même chose, définis une 
routine et fais en sorte d'échanger en français au sujet de ta passion avec la personne que tu 
as trouvée via la première partie. 

Étape 3 : super importante également, c'est le "où ?". Où pratiquer ? Là, ça va 
dépendre un petit peu de ton appartement, de ta maison et aussi des outils dont tu as 
besoin. Si tu as besoin juste d'un téléphone ou d'un ordinateur, mais l'idée ici, c'est d'avoir 
un coin où tu vas pratiquer, un petit coin. Ça peut être une pièce isolée dans ta maison où tu 
vas avec ton ordinateur discuter, pratiquer ton français. Ou ça peut être un petit coin dans, 
je ne sais pas, dans un couloir où tu vas utiliser ton téléphone pour pratiquer. Mais c'est bien 
de le faire à mon sens, à chaque fois au même endroit. Comme ça, tu as une routine de 
temps, tu as une routine de lieu. Cherche un lieu où tu ne seras pas dérangé, où personne ne 
va t'écouter. Parfois, quand on parle dans une langue étrangère, on est un peu timide. Donc 
isole-toi pour ne pas être dérangé, pour ne pas être distrait, ne pas être en train de parler 
puis voir tes enfants ou ta femme faire autre chose, ne pas être distrait, ne pas être dérangé, 
ne pas être interrompu. Ça, ce sont les clés au niveau de cet environnement. 
L'environnement, c'est super important. Moi, j'ai mon environnement de travail qui est très 
clairement défini. Tu peux avoir un petit lieu avec ton smartphone ou un petit lieu avec ton 
ordi. Ce sera ton temple de pratique du français. Pas besoin d'avoir une grande pièce dédiée 
à ça, mais tu as un petit endroit de la maison qui correspond à l'endroit où tu pratiques ton 
français. Parce qu'avoir un environnement, c'est favoriser le démarrage. Donc c'est, encore 
une fois, être sûr que tu le feras et que tu ne remettras pas à plus tard. 

Pour résumer, comment pratiquer le français :  

Premièrement : concentre-toi sur le plaisir, cherche des communautés en ligne sur 
lesquelles tu peux d'abord échanger à l'écrit et que tu vas élargir pour vraiment trouver des 
gens avec lesquels parler en français grâce aux outils liés à la technologie. 

Ensuite, bâtis la routine. Trouve quelqu'un avec qui tu vas dire : "Nous discutons tous 
les samedis ou tous les dimanches ou tous les mercredis à la même heure". Ça évitera de 
procrastiner, de remettre à plus tard. 

Et ensuite, tu te définis un petit environnement, un petit cocon, un petit temple de 
pratique du français dans lequel tu ne seras ni distrait, ni interrompu, ni dérangé. Et une fois 
que tu fais ça, t'as un bon environnement, une bonne routine, et tu discutes avec une 
personne que tu aimes bien et qui partage ta passion, je pense que tu ne peux pas échouer 
et tu arriveras à pratiquer chaque jour ou chaque semaine – pas obligé de parler chaque jour 
en français – mais tu arriveras à pratiquer le français très, très, très souvent. Prends ton 
temps, ça met un petit peu de temps, n'essaye pas de tout faire tout de suite. Prends le 
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temps de bâtir tout ça, de bâtir la routine, de bâtir ta relation, de bâtir ton environnement et 
petit à petit, tu trouveras vraiment des possibilités de pratiquer. 

Français Authentique a déjà aidé des millions de personnes à apprendre le français, 
et je le vois bien au sein de mon académie. Ce sont ceux qui pratiquent, ceux qui font ce que 
je viens de décrire dans cette vidéo qui progressent le plus vite. 

Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle 
t'a aidé. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne 
à se développer et ça m'encourage à toujours continuer. Dis-moi en commentaire si tu as un 
sujet qui te plairait (un sujet de vidéo, un problème ; si tu as un problème partage en 
commentaire). L'équipe Français Authentique sera là pour t'aider. Je ferai peut-être une 
vidéo sur le sujet. Abonne-toi la chaîne, comme d'habitude. Je le dis parce que c'est super 
important. Active aussi la cloche, les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. 
Moi, je te retrouve très bientôt pour du nouveau contenu en français authentique.  

Merci de m'avoir suivi. Salut !  

 


