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Français Authentique Vidéo 

Pratique le français avec moi pendant les fêtes 

Salut, les amis ! Merci de me rejoindre. Je me trouve actuellement Place de la 
comédie, à Metz. J'ai fini ma journée de travail, je suis rentré du bureau. J'avais un petit peu 
de temps à passer ici, ce soir. Derrière moi, ils ont installé le marché de Noël ou un des 
marchés de Noël, il y en a plusieurs à Metz. Ce que tu vois là-bas, ici, dans ce coin-là, c'est le 
Temple neuf. 

Ici, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est mon endroit préféré à Metz. Moi, 
j'adore cette période de l'année, j'aime beaucoup l'ambiance de Noël. Là, il n'y a pas encore 
beaucoup d'activités parce qu'il n'est pas très tard, mais ça va s'animer un petit peu dans les 
rues, il y a plein de belles décorations, plein de belles choses à voir. C'est toujours une 
ambiance que je trouve apaisante, un environnement très reposant aussi. 

Cette période de l'année, cette période de fin d'année, les fêtes de Noël, c'est aussi 
pour moi la période la plus reposante de l'année parce qu'en général tout le monde fait une 
pause. L'été, parfois les gens s'arrêtent en juillet, d'autres en août, donc il n'y a pas de vraie 
coupure. En France et en Europe en tout cas, il y a une vraie coupure pour tout le monde au 
mois de décembre, au moment des fêtes de fin d'année. 

Du coup, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise ce temps pour travailler à la vision 
Français Authentique et travailler à ma vision personnelle. C'est toujours pour moi le 
moment de la fin d'année de chercher des nouvelles choses à apprendre, de découvrir des 
nouvelles choses, des nouvelles compétences, que je pourrais acquérir. C'est à ce moment-là 
où je choisis mes formations pour l'année, je choisis toutes les choses que je vais apprendre 
et c'est là où je commence à refaire une liste de bouquins, une liste de livres, que j'aimerais 
lire, et une liste de formations que j'ai envie de suivre pour l'année suivante. 

J'utilise littéralement ce boost de fin d'année pour avancer vers mes projets et vers 
mes objectifs. Je sais que tu es comme moi, donc je te propose de faire la même chose, 
parce que c'est pour surfer sur cette vague que je te propose de profiter des promotions 
d'hiver sur tous les cours de Français Authentique. Ça a démarré avant-hier et c'est valable 
jusqu'au 26 décembre. Jusqu'à cette date, tu peux de procurer n'importe quel cours de 
Français Authentique avec une très belle promotion, une très belle réduction. C'est valable 
littéralement sur tous les cours. C'est peut-être le bon moment pour toi de compléter ta 
bibliothèque de cours de français de Français Authentique. 

Si tu n'as aucun cours de Français Authentique et que tu te demandes par où 
commencer, je pense que l'idéal, ce serait de choisir « 30 jours pour booster ton français » 
qui est peut-être le cours le plus … c'est un des cours les plus populaires, parce que je te 
prends par la main. Comme son nom l'indique, « 30 jours pour booster ton français », tu te 
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procures le cours, tu peux commencer dans les cinq minutes et je te dis : « Le jour 1, tu fais 
ça. Le jour 2, tu fais ça ». Je te prends littéralement par la main avec ce cours, « 30 jours pour 
booster ton français ». 

Pour le reste, ça dépend vraiment de tes objectifs. Si tu as envie de moins bloquer à 
l'oral et de parler de façon fluide, je te recommande « Fluidité authentique ». Si tu veux 
apprendre des expressions idiomatiques, je te conseille « Expressions authentiques ». Si tu 
as envie de pratiquer ta prononciation et d'améliorer ta prononciation en 10 semaines, je te 
conseille « Prononciation authentique ». 

Si tu veux te focaliser sur la compréhension des francophones, là tu peux choisir les 
« Packs 1, 2, 3 », parce que c'est l'offre, à mon avis, qui te proposera pour un prix donné le 
plus de contenus. Tu vas démarrer avec le « Pack 1 découverte » qui va te montrer comment 
marche la méthode et ensuite les « Pack 2 et 3 » te permettront de comprendre tous les 
francophones. 

Pour améliorer ta compréhension, tu as aussi « Discussions authentique volume 2 ». 
Ce sont des vidéos que j'ai enregistrées avec ma famille, donc tu as plusieurs francophones. 
C'est des discussions entre francophones. Ça te permettra tout simplement de comprendre 
tous les Français. Si tu aimes le développement personnel, tu peux même te procurer mon 
« intégral développement personnel ». Donc tu vois, il y en a pour tous les goûts. Quel que 
soit ton problème, Français Authentique a une solution à te proposer. Et, jusqu'au 26/12, 
c'est à prix cadeau. 

Au-delà du cours que tu vas choisir, l'important, c'est d'agir, c'est l'action. On ne peut 
pas avoir des résultats différents sans essayer quelque chose de différent. Donc, c'est peut-
être le moment pour toi, pour cette nouvelle année qui arrive, de tester une méthode 
naturelle, une méthode innovante, une méthode différente, pour enfin réussir à 
comprendre tous les Français et à parler français sans bloquer. 

2022, ça se prépare dès maintenant. Tu as lien dans la description pour profiter de 
toutes les promotions d'hiver sur les cours de Français Authentique. Tu peux te procurer un 
de ces cours en promotion avant le 26/12 en suivant ce lien. Crois-moi, ton niveau de 
français risque d'atteindre des sommets en 2022. Si tu as la moindre question, tu peux nous 
la poser en écrivant à support@francaisauthentique.com. 

Je suis désolé, la vidéo a été prise un peu de façon artisanale, ce n'est pas la qualité 
professionnelle à laquelle on t'a habitué. C'est mon smartphone avec une perche. Je tremble 
un peu et il fait froid. Il y avait peut-être un peu de bruit de fond. Mais je me disais que 
c'était mieux pour parler de Noël et des fêtes, d'être à l'extérieur et d'être à côté d'un 
marché de Noël.  
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Je te laisse. Je vais profiter du marché. Je vais aller prendre un petit vin chaud. Je te 
dis à très bientôt. N'oublie pas de profiter des promos d'hiver sur tous les cours de Français 
Authentique. Le lien est en bas.  

À très bientôt ! Salut ! 


