
Comment Penser en Français sans traduire?

Comment penser en français et arrêter de traduire dans sa tête avant de s’exprimer ? Comment réussir
à parler automatiquement en français, avec une grande fluidité ? Voilà des questions que toutes les
personnes qui apprennent le français se sont déjà posées. Voici mes conseils pour tenter d’y
répondre !

Penser en français directement, ça veut dire quoi ?

Au début, quand on apprend le français, on a tendance à penser dans sa langue maternelle. On
cherche la traduction de chaque mot, de chaque expression... et c’est normal !

Mais plus on avance dans son apprentissage, et plus cela peut poser des problèmes ! En effet, les
étudiants veulent souvent tout traduire et, à cause de cela, commettent des erreurs . . . Certains vont
vouloir traduire mot à mot des expressions de leur langue maternelle en français.

Par exemple, un anglophone dira Comment vieux es-tu ? à la place de Quel âge as-tu ? car il aura
traduit littéralement la phrase How old are you ?

De même, il existe en français beaucoup d’expressions idiomatiques qu’un étudiant de FLE ne peut
pas comprendre s’il essaie de les traduire mot à mot. C’est le cas de certaines expressions avec des
couleurs, comme Avoir une peur bleue par exemple, qu’on ne peut pas traduire par To have a blue fear. . .
:-)

Pour éviter les erreurs, il est donc important d’apprendre d’abord à mieux traduire puis, au bout d’un
certain temps, d’apprendre à parler sans traduire du tout ! C’est cela qu’on appelle penser en français.

Si tu arrives à penser en français, tu arriveras à parler plus spontanément, plus rapidement ! Tu
gagneras en fluidité en ne traduisant plus chaque phrase depuis ta langue maternelle.

Pour penser en français, immerge-toi le plus possible dans la langue
française

Pour parler français sans traduire, il faut essayer de s’immerger le plus possible dans la langue
française. Pour y parvenir, l’idéal est évidemment de passer du temps en France ou dans un autre pays
francophone.

Mais il existe d’autres astuces pour que le français devienne un réflexe pour toi :

- Apprendre le français en français... et uniquement en français ! À l’école, les professeurs de langue
ont souvent tendance à parler aux élèves dans leur langue maternelle. C’est une erreur ! Un cours de
français idéal, c’est quand on a entendu du français, et uniquement du français, pendant une heure !
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Cela peut faire peur au début, mais c’est le plus efficace. De même, sur internet, il faut essayer de
privilégier les vidéos qui sont 100 % en français.

- Mettre son téléphone et son ordinateur en français. Eh oui, tu peux changer la langue de ton
téléphone portable et choisir le français. Ainsi, à chaque fois que tu utiliseras ton téléphone, tu seras
en contact avec la langue française. Tu peux faire la même chose avec les réseaux sociaux en
configurant par exemple ton compte Facebook ou Instagram en français. En profitant des réseaux
sociaux à la française, tu amélioreras ton vocabulaire et ton aisance en français. :-)

- Privilégier les sous-titres français. Tu as besoin de sous-titres pour t’aider à comprendre une vidéo,
un film, une série ? Eh bien, opte pour des sous-titres français plutôt que pour des sous-titres traduits.
Cette méthode te permettra de faire des progrès à la fois à l’oral (en comprenant mieux ce que tu
entends) et à l’écrit (en voyant les mots écrits, ta mémoire visuelle te permettra d’améliorer ton
orthographe).

Écouter du français afin de parler automatiquement en français

Écouter, écouter, écouter... encore et encore ! Plus tu écouteras des choses en français, et plus il sera
facile pour toi de penser directement en français.

En effet, notre cerveau fonctionne comme une éponge : même dans notre langue maternelle, il y a
plein de mots, d’expressions, de tournures de phrases que l’on répète par automatisme. Il s’agit donc
d’essayer de faire la même chose en français !

Même si tu ne vis pas en France, tu peux t’entrainer et acquérir ces réflexes en écoutant par exemple
différentes situations de la vie quotidienne. J’ai fait une vidéo d’1 heure avec ce genre de situations de
communication qui t’aideront à penser en français sans traduire.

Et de même qu’il est essentiel de varier les situations, il est important d’essayer d’écouter différentes
personnes. En effet, si tu es habitué à entendre toujours la même voix, la même personne, tu risques
d’être surpris le jour où tu devras parler à quelqu’un qui a une manière de parler un peu différente.

Pour cela, mon pack Interviews constitue un excellent entrainement ! Tu pourras y entendre des
Français de différentes régions s’exprimer sur des thèmes divers et variés.

N’aie pas peur de faire des erreurs quand tu parles en français

Voilà un des principes fondamentaux de Français avec Pierre : il ne faut pas avoir peur de se tromper,
de faire des erreurs ! C’est en se trompant qu’on fait des progrès !

Les seules personnes qui ne se trompent pas sont celles qui n’essaient pas ! Donc si tu veux
progresser en français, il ne faut pas hésiter à se lancer ! Si tu es stressé, c’est normal, mais n’oublie
pas que les autres ne sont pas là pour te juger et qu’en général, les gens sont admiratifs quand ils
entendent quelqu’un parler une langue étrangère.

Tu trouveras dans cette vidéo toute une série de conseils pour vaincre la peur de parler en français. Tu
verras, j’encourage les étudiants à s’exprimer de façon simple, sans trop se prendre la tête, comme on
dit... Moins tu réfléchiras à la manière de traduire telle ou telle phrase, plus tu parleras de façon
naturelle et spontanée.
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Parler français sans traduire : la pratique, dès le début !

Savoir les règles de prononciation, comprendre tel ou tel point de grammaire, connaitre les
conjugaisons des verbes. Tout ça est très important, évidemment ! Mais il est encore plus important
de mettre en pratique son français, dès le début de son apprentissage !

Les débutants pensent parfois qu’ils doivent avoir assez de connaissances théoriques avant de
commencer à parler en français. C’est faux ! Dès le premier jour de cours, dès la première heure, il
faut se jeter à l’eau et utiliser le français, même si ta prononciation est maladroite, même si tu
conjugues mal les verbes ou que tu n’as pas beaucoup de vocabulaire.

La pratique est primordiale dans l’apprentissage d’une langue étrangère. Si c’est en forgeant qu’on
devient forgeron, on peut aussi dire que c’est en parlant français qu’on devient francophone ! Si tu fais
l’effort de t’exprimer en français, si tu cherches à utiliser le français dès que tu en as l’occasion, alors
tu finiras par parler automatiquement français, sans même t’en apercevoir !

Comment penser en français : apprendre le vocabulaire en contexte

C’est une chose que je répète régulièrement à mes étudiants : n’apprenez pas de mots isolés, hors
contexte. Si vous voulez retenir efficacement du vocabulaire, il vaut mieux apprendre les mots en
contexte.

Par exemple, les étudiants connaissent généralement bien les nombres parce qu’ils les ont appris par
cœur, dans l’ordre... Un, deux, trois, quatre, cinq, etc. Si je leur demande comment on dit 36, ils vont
me répondre trente-six, sans problème. Mais si je leur demande de dire J’ai 36 ans, cela va être plus
compliqué, car il y a la liaison qui va les perturber... C’est pourquoi il est très important d’ apprendre
les mots en contexte, ou du moins dans une petite phrase.

Cette méthode te permettra de mieux retenir le genre des noms et les prépositions qui accompagnent
tel ou tel verbe. Elle te permettra, tout simplement, d’être plus à l’aise à l’oral et de gagner en fluidité.
Et si tu as besoin d’autres conseils pour apprendre du vocabulaire, n’hésite pas à consulter cet article.

Parler automatiquement en français : apprendre par cœur

Dernier conseil pour penser en français : apprendre par cœur des chansons ou des dialogues de films.
C’est un très bon moyen pour arrêter de traduire en français des structures de sa langue maternelle.

En mémorisant des expressions toutes faites, des phrases types, tu pourras les ressortir dans des
contextes appropriés. Cet exercice te permettra ainsi d’acquérir de bons réflexes, de parler sans
traduire, de laisser derrière toi ta langue maternelle.

Bien sûr, cet exercice n’est peut-être pas fait pour tout le monde. Je sais que certaines personnes
détestent apprendre par cœur des textes. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas se forcer. Car le plus
important, c’est d’apprendre en prenant du plaisir ! C’est là le principe numéro 1 de la méthode
Français avec Pierre !
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Comment penser directement en français et arrêter de traduire systématiquement depuis sa propre langue,
c’est ce qui va nous intéresser aujourd’hui dans cette vidéo. Je vais vous donner six conseils très pratiques que
vous allez pouvoir appliquer tout de suite. Si vous n’êtes pas encore abonné à cette chaîne, n’oubliez pas de
vous abonner, cela soutient notre projet. Et puis, comme ça, eh bien, vous n’allez rater aucune de nos vidéos.
N’oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche et nous, on commence.

Alors, tout d’abord, qu’est-ce que ça signifie, eh bien, traduire depuis sa propre langue et quelle est la
différence avec notre objectif, c’est-à-dire penser directement dans la langue cible. Alors en fait, quand on
commence à apprendre une langue, et c’est tout à fait normal, on va au début vraiment traduire mot à mot.
Donc évidemment ce n’est pas l’idéal.

Et dans une deuxième étape, petit à petit, on va continuer à traduire, mais on va dire qu’on va faire une
traduction meilleure. Ce ne sera pas mot à mot, mais plutôt la phrase entière, voilà, mais on va continuer à
traduire.

Et finalement, l’étape à laquelle j’aimerais vous mener aujourd’hui, c’est l’ultime étape, c’est-à-dire qu’on va
arrêter de traduire et on va prendre directement des morceaux de la langue cible. Et on va directement les
ressortir donc comme un petit peu comme un réflexe.

Donc, voyons concrètement deux exemples.

Avec l’espagnol, si je voulais traduire mot à mot « Qu’est-ce que tu as ? », eh bien, j’aurais tendance à traduire,
par exemple « ¿ Qué es lo que tienes ? ». Et ça, ça n’a pas de sens en espagnol. Donc la bonne phrase ce serait
« ¿ Qué te pasa ? ».

En anglais, par exemple si je veux dire « Quel est ton âge ? », je vais traduire par exemple « What is your age? ».
Mais bien sûr, on sait que la bonne question, c’est « How old are you? », désolé pour l’accent.

Donc en fait, qu’est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, en traduisant mot à mot même si on est un
petit peu obligé de passer par là au tout début, eh bien, en fait on fait de grosses erreurs. Mais en fait, ce n’est
pas le seul problème. Le problème, c’est que quand on va parler à quelqu’un, eh bien, en plus, on ne va pas
avoir le temps de faire cette traduction dans notre tête. Donc on va être très lent, on va manquer de fluidité et
finalement on ne va pas bien parler.

Donc, comment éviter cela et s’améliorer rapidement ? Donc, voyons nos six conseils.

Conseil numéro 1 : le plus d’immersion possible. Donc évidemment, l’idéal, c’est d’aller dans le pays en
question, par exemple aller en France. Donc là, vous allez être complètement immergé dans la langue. Vous
n’allez entendre que du français, vous serez obligé de vous débrouiller et au fur et à mesure avec autant
d’immersion, vous allez très vite éviter de traduire et vous allez très vite vous mettre à penser en français. Ça,
c’est vraiment essentiel. Vous devez vraiment essayer de faire l’effort de laisser derrière vous votre langue
maternelle, d’accord, quitte à sortir de votre zone de confort. Mais vraiment, c’est important de faire cet effort.

Donc évidemment, tout le monde ne peut pas aller en France, par exemple, mais imaginons que vous suivez
une méthode. Eh bien, je vous conseille vraiment de suivre une méthode qui explique les choses directement
en français, que ce soit un livre, une vidéo, peu importe. Quitte à devoir utiliser des sous-titres et même des
sous-titres qui traduisent dans votre langue. D’accord ? L’idéal, c’est utiliser des sous-titres en français. Mais si
vous n’y arrivez pas encore, si ça ne suffit pas, vous pouvez utiliser des sous-titres, je ne sais pas, en anglais, en
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espagnol, etc. Si vous avez déjà un petit niveau, eh bien, passez le plus rapidement à des sous-titres dans votre
langue, à des sous-titres en français. D’accord ? Ça, c’est très important.

Ensuite, il y a d’autres manières, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez mettre votre ordinateur ou bien votre
téléphone portable, vous pouvez le mettre en langue française. Donc ça, c’est une façon aussi de tous les jours,
être connecté avec le français pour des petites choses que vous utilisez tout le temps. D’accord ?

Enfin, finalement, il y a notre académie, l’Académie Français avec Pierre qui permet très simplement d’être
totalement immergé dans la langue, mais si ça vous intéresse, je vous en parle à la fin de cette vidéo.

Conseil numéro 2, c’est écouter, écouter, écouter énormément. Donc évidemment, si vous voulez éviter de
traduire depuis votre langue et si vous voulez penser directement en français, eh bien, le mieux c’est d’écouter
des natifs, des Français, des francophones. Et du coup, vous allez reproduire directement ce qu’ils disent.
D’accord ? Donc, quelle situation écouter ? Eh bien, ça dépend de votre niveau, mais en tout cas, essayez
d’écouter des situations de la vie de tous les jours. Des situations pratiques, parce qu’il va y avoir des phrases
que vous allez répéter de manière automatique, comme par exemple « l’addition, s’il vous plait ! ».

Et si ça vous intéresse, on a fait toute une série de vidéos justement dans des situations de la vie de tous les
jours, donc comme aller au restaurant, aller faire le marché, etc. Donc je vous laisse tous les liens.

Et pour terminer ce conseil numéro 2, je voudrais vraiment mettre l’accent sur le fait que souvent on apprend
un petit peu comme une éponge, on est un petit peu comme une éponge. Donc en fait, le fait d’écouter
énormément ces situations de la vie quotidienne, eh bien, à la fin, on va vraiment reproduire directement ce
type de phrase. Et en fait, même les… les gens, par exemple les Français, en général, quand ils parlent dans…
dans leur langue, quand vous, vous parlez dans votre propre langue, vous ne vous rendez même pas compte,
mais il y a plein d’automatismes. C’est-à-dire qu’on répète des phrases en fait sans même y penser. D’accord ?
Donc on le fait aussi dans sa propre langue et c’est un petit peu ce phénomène qui va se passer quand on
apprend aussi une autre langue. Mais pour cela, je le répète, il faut vraiment essayer d’écouter, d’écouter,
d’écouter et puis, bah, des situations différentes et des personnes différentes aussi.

Conseil numéro 3 : n’ayez pas peur de faire des erreurs. Alors, ça, on le répète sans arrêt sur cette chaîne. C’est
un de nos principes fondamentaux sur Français avec Pierre, il ne faut pas stresser, il ne faut pas avoir peur de
faire des erreurs. Je vous rappelle que c’est en faisant des erreurs qu’on progresse, sinon on ne peut pas
progresser. Donc, n’ayez pas peur. N’ayez pas peur que… je ne sais pas, que les gens se moquent de vous ou des
choses comme ça. Tout au contraire, les gens sont très admiratifs quand vous êtes capables de parler une
langue étrangère. Donc, allez-y ! Jetez-vous à l’eau ! Parlez, parlez, parlez ! Et aussi, n’essayez pas de faire des
phrases trop compliquées, des structures qui sont exactement comme dans votre langue. Ne réfléchissez pas
trop, essayez d’y aller. N’ayez pas peur et souvent, en fait, c’est ce qui se passe quand on commence à parler au
début. On est un peu froid, on fait un peu des traductions, on a des structures qui ressemblent un petit peu à
celle de notre langue. Et petit à petit, on oublie tout ça, on commence à moins stresser, on est plus chaud et du
coup, eh bien, c’est là qu’on commence à faire des phrases plus naturelles. D’accord ? Donc, allez-y !
Lancez-vous ! N’ayez pas peur !

Conseil numéro 4 : la pratique dès le début. Alors, vous savez que sur cette chaîne on n’a rien contre la
grammaire, on n’a rien contre la théorie, la prononciation, etc. Tout au contraire, on pense que c’est très utile,
mais il faut savoir utiliser ces outils à bon escient. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la grammaire a son
rôle, mais dès le début. Dès le premier jour de cours de votre apprentissage du français, vous devez mettre en
pratique la langue. Donc dès le début de votre apprentissage, je dis ça surtout pour les débutants, vous devez
commencer à parler. Vous devez commencer à écouter. D’accord ? Ne faites pas que de la théorie, ça ne
fonctionne pas. Il faut faire les deux.

Conseil numéro 5 : n’apprenez pas des mots isolés, n’apprenez pas des mots qui ne sont pas dans un contexte,
qui ne sont pas dans une phrase au minimum. Donc un exemple, je ne sais pas, un verbe par exemple, si on
apprend un verbe sans le mettre dans une phrase, eh bien, on ne va pas connaître la préposition qui doit aller
après le verbe. Or en fonction aussi de la phrase, du contexte, eh bien, la préposition peut changer. Donc voilà,
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c’est très important d’apprendre au moins des bouts de phrase, des expressions et pas des mots isolés. En plus,
vous allez les retenir et après ça va ressortir, ça va sortir automatiquement. D’accord ? Alors qu’au contraire, si
vous apprenez mot à mot, vous allez ensuite pour construire une phrase quand vous allez parler devoir faire
cette reconstruction comme si vous faisiez un puzzle et ça ne fonctionne pas bien quand on apprend une
langue.

Alors, conseil numéro 6, et là, on va dire que c’est comme plutôt une petite astuce pour les gens qui aiment ça,
parce que je sais qu’il y a des gens qui ne vont pas aimer faire cet exercice. Pas de problème. D’accord ? Il y a
des gens qui aiment bien, par exemple apprendre par cœur des chansons françaises ou bien des extraits de
films. D’accord ? Même en… même les Français, moi j’ai des amis qui connaissent par cœur plein d’extraits de
films. Alors, si vous aimez faire ce genre d’exercice, c’est parfait, parce qu’en fait, ce qui va se passer, c’est que
vous allez apprendre des expressions toutes faites, des phrases et vous allez pouvoir les ressortir directement.
D’accord ? Et ce n’est pas seulement cette phrase qui va être utile pour vous, mais c’est que vous allez vous
entrainer à faire cet exercice, c’est-à-dire de sortir la phrase directement sans faire de traduction. Et le fait de le
faire, eh bien, ça va vous aider pour le faire de plus en plus comme toujours quand on fait quelque chose. Au
début, c’est un peu difficile et après, c’est de plus en plus facile. Je sais qu’il y a des gens qui adorent ça. Donc si
vraiment vous aimez ça, bah, faites-le parce que voilà, ça va être un très bon entrainement pour petit à petit
éviter de traduire et penser directement dans la langue cible.

Voilà, donc j’en ai fini pour ces six conseils et je voulais vous dire un mot sur notre académie. Donc juste
aujourd’hui, l’Académie Français avec Pierre ouvre ses portes pendant une semaine, les inscriptions seront
possibles et après ça ferme. Donc, pourquoi s’inscrire à notre académie ? Eh bien, justement, c’est une façon
très simple d’être totalement immergé dans le français.

Tu retrouveras une communauté extraordinaire avec des gens du monde entier, mais qui ont tous en commun
une passion, c’est l’apprentissage du français. Nous avons aussi des professeurs, tous natifs, qui sont
d’excellents professionnels, la crème de la crème comme j’aime beaucoup dire.

Donc voilà, c’est une façon vraiment simple et très efficace de s’immerger dans le français et de progresser très
très rapidement en gardant toujours la motivation, ce qui est fondamental.

Alors, je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo pour ne pas être trop long. Je vous laisse surtout un lien vers
une page dans laquelle vous allez pouvoir avoir tous les détails et surtout vous allez voir des vidéos d’élèves
qui témoignent et qui vous racontent, bah, les bienfaits de l’Académie et comment ils ont pu progresser
rapidement.

Donc voilà, tous les liens dans la description où ils vont apparaitre sur la vidéo. Je n’en dis pas plus. Je vous
embrasse très très fort et j’espère bien vous retrouver dans l’Académie dans laquelle moi aussi je donne des
cours. À bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir !
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