
Améliore ton français en 30 jours avec ces conseils

Tu apprends le français depuis un certain temps et tu as décidé de booster tes connaissances ? Alors
voici un programme d’action et des conseils pour améliorer ton français en 30 jours seulement !

Progresse rapidement en parlant tous les jours

Voici le premier conseil que je donne toujours à mes étudiants : si vous voulez progresser en français
très rapidement, il faut parler, parler, parler, encore et encore ! Car lorsqu’on parle français tous les
jours, on s’améliore, forcément !

Dans la vie quotidienne, c’est surtout à l’oral qu’on utilise la langue. C’est pourquoi je te recommande,
pour ton programme de 30 jours, de te concentrer sur l’expression orale et la compréhension orale.

Pour travailler ton expression orale, il sera très utile de trouver un partenaire de langue pour mettre
en pratique tes connaissances et développer des automatismes en français. Cela peut être un ami
français ou un professeur particulier par exemple.

Tu peux aussi rejoindre une académie, comme l’Académie Français avec Pierre, où il est très facile de
pratiquer son français tous les jours, au sein d’une communauté motivée et de professeurs motivants !

Et si tu n’as pas de partenaire de langue, tu peux aussi essayer de parler tout seul, à voix haute ! Si tu
t’enregistres en même temps, cela t’aidera à faire des progrès.

Pour t’améliorer en français, écoute des francophones

Si tu veux améliorer ton français en un mois, il est essentiel aussi d’écouter du français tous les jours.
Avec internet, il est désormais facile de trouver du bon matériel ! Tu peux bien sûr utiliser des vidéos
YouTube (tu en trouveras énormément sur notre chaine !) mais aussi des films, des séries, des
émissions radio...

L’important, c’est de...

- Sélectionner des choses qu’on aime. Il ne sert à rien d’écouter quelque chose qui t’ennuie ! Choisis
des vidéos qui te donnent du plaisir, de la motivation !

- Choisir du matériel adapté à son niveau. Si ton matériel est trop difficile, tu risques de te démotiver.
Dans l’idéal, utilise des choses que tu comprends à 90 % environ !

- Profiter de chaque temps mort. Dans ta voiture, dans le bus, dans le métro, quand tu fais la cuisine
ou le ménage, écoute du français ! Le plus souvent possible ! Bien sûr, prends aussi le temps de faire
des écoutes plus approfondies, pendant lesquelles tu ne fais rien d’autre que du français.
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En tout cas, plus tu écouteras des francophones, et plus tu feras des progrès en français !

Si tu veux faire des progrès, ne néglige pas la grammaire

Si la pratique de la langue est fondamentale, il ne faut pas négliger la théorie pour autant ! Réviser la
grammaire te permettra à coup sûr de t’améliorer en français.

Mais attention, pour faire des progrès en 30 jours, il faut aller à l’essentiel ! Voici deux conseils très
importants.

- Revoir les règles de base. Accorder les adjectifs avec les noms, utiliser correctement la négation, ne
pas oublier les articles, savoir poser des questions... Autant de choses qui, a priori, ne sont pas trop
difficiles mais que beaucoup d’étudiants, même d’un niveau avancé, ne maitrisent pas toujours... Avoir
des bases solides est pourtant primordial quand on apprend une langue étrangère ! Si tes bases ne
sont pas bonnes, il sera plus compliqué pour toi de progresser en français.

- Connaitre les temps principaux. Il ne sert à rien de perdre du temps avec des choses que personne
n’utilise, comme le subjonctif imparfait ! Commence donc par réviser le présent de l’indicatif ! Si tu
maitrises ce temps-là, alors il sera plus facile pour toi d’employer les autres temps principaux comme
le passé composé et l’imparfait, le futur proche et le futur simple.

Révise ton français avec du vocabulaire utile

Pour être efficace et améliorer ton vocabulaire rapidement, il faut que tu concentres tes efforts sur
certains mots.

- Les mots les plus fréquents. Il est en effet très utile de connaitre les mots les plus utilisés en
français. J’ai consacré plusieurs vidéos à ce sujet, qui te permettront de réviser en un clin d’œil les
verbes, les adjectifs et les adverbes que les Français utilisent le plus.

- Les mots grammaticaux. Ces petits mots comme parce que, du coup, donc, puisque permettent de
renforcer la logique du discours et de créer des liens entre les phrases. Ils te donnent une fluidité et
une aisance à l’oral. Ne les néglige pas !

- Les mots du registre courant et familier. Dans la vie de tous les jours, les Français utilisent surtout le
registre courant et le registre familier. Donc si ton temps est limité, il vaut mieux apprendre ou
réviser des mots issus de ces deux registres-là. Les mots d’argot ou du registre soutenu te seront
moins utiles au quotidien.

Et si tu es débutant, améliore ton français rapidement en regardant des situations de communication
basiques et en apprenant des expressions essentielles et des phrases de survie.

Améliorer son français en 1 mois : le plan d’action !

Voici mon plan d’action pour améliorer ton français en 30 jours ! Le premier jour est très important.
En effet, ce jour-là, tu dois...

- Tester ton niveau de français. Il peut être intéressant de faire un test de niveau au début et à la fin
des 30 jours. Cela te donnera de la motivation et te permettra de mieux mesurer les progrès que tu as
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réalisés ! Pour te tester, tu peux demander à un professeur ou utiliser le test de niveau de Français
avec Pierre.

- Organiser ton programme. Avant de te lancer, il est nécessaire que tu t’organises un peu ! Cherche et
classe ton matériel, mets en place ton emploi du temps, réfléchis à toutes les choses que tu vas faire
pour améliorer ton niveau en français.

- Fixer tes objectifs. Eh oui, il vaut mieux savoir où tu veux aller, quel niveau tu veux atteindre. Si tu
as des objectifs précis, tu sauras mieux combien de temps tu dois consacrer à ton apprentissage et ce
que tu dois faire. Et, surtout, avoir un but sera pour toi une source de motivation supplémentaire.

Ensuite, jour après jour, il faudra :

- Respecter ton plan de départ. Si tu vois que tu arrives à suivre ton programme de travail, que tu
atteins petit à petit les objectifs fixés, alors tu gagneras de la motivation au fil des jours !

- Écouter et parler, encore et toujours . Comme je te l’ai dit plus haut, la compréhension et l’expression
orales sont fondamentales ! Tu dois les pratiquer tous les jours !

- Réviser la grammaire et le vocabulaire essentiels. Tu peux faire un jour de grammaire et un jour de
vocabulaire par exemple, même si ce n’est que 10 minutes, ce sera toujours utile.

- Être régulier. Essaie de te créer de bonnes habitudes de travail, d’être régulier dans ton
apprentissage. Il ne sert à rien de réviser pendant 5 heures de suite si tu ne fais rien pendant les 4
jours suivants !

- Faire des pauses. Un peu de français le matin, un peu l’après-midi, un peu le soir. Si tu peux
travailler comme ça, c’est l’idéal. Tu peux aussi t’accorder un jour de pause par semaine, mais pas
plus ! C’est un programme intensif : si tu veux booster ton français en 30 jours, il faut quand même
faire un minimum d’efforts !
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Il pourrait vous arriver un jour de devoir absolument progresser dans une langue étrangère très rapidement. Et
en ce qui nous concerne : le français. Imaginons par exemple que vous êtes sur le point d’obtenir le super poste
de travail, celui de vos rêves, mais dans 30 jours vous avez un entretien de travail en français et vous êtes
encore un petit peu comme ci, comme ça en français.

Imaginez, par exemple, aussi que, bah, dans un mois un ami vous dit « bah, voilà on part en voyage en France,
je t’offre les billets d’avion. Bon, j’espère que tu sais parler français ». Ne vous en faites pas, dans cette vidéo je
vous donne des conseils très pratiques pour améliorer votre français en 30 jours. N’oubliez pas de vous abonner
à cette chaîne si ce n’est pas encore fait, et on commence.

Bien, donc nous sommes dans une ambiance « il n’y a pas une minute à perdre », on est bien d’accord ? Donc
qu’est-ce que vous allez faire tout de suite après cette vidéo ? En tout cas, dès aujourd’hui, dès le premier jour
c’est que vous allez parler en français. Alors, si vous voulez vous améliorer rapidement dans une langue, le plus
clair, la façon la plus simple, la plus pragmatique c’est de parler, de la mettre en pratique.

Donc en effet, si vous n’avez que quelques jours pour vous améliorer, vous devez vous centrer sur l’expression
orale et la compréhension orale, principalement. Car finalement oui, une langue étrangère, quand on la met en
pratique, c’est à 95 % pour l’oral, pour s’exprimer dans la vie de tous les jours. Et évidemment, il faut aussi
comprendre les gens.

Et ensuite, aujourd’hui on n’est vraiment pas là pour apprendre les derniers vers de Victor Hugo, mais
aujourd’hui, c’est du pratique, c’est du concret, nous n’avons que 30 jours. Alors, où parler, comment parler ? Eh
bien, j’ai fait différentes vidéos sur ce sujet, mais évidemment vous pouvez prendre notamment un prof
particulier et parler sur internet avec lui.

Vous avez peut-être des amis français, c’est le moment de les contacter et de leur demander de parler un petit
peu tous les jours. En tout cas, vous n’avez pas d’excuses, vous avez même des applications qui vous mettent en
contact avec des Français. Et puis bah, les Français vous demanderont peut-être de parler dans votre langue,
parce qu’ils veulent apprendre aussi votre langue.

Donc il y a plein de solutions. Alors justement, aujourd’hui je vais vous parler d’une solution qui pour moi,
évidemment, est la meilleure, il s’agit de notre Académie. Mais je ne vais pas vous embêter maintenant, on va
continuer et si vous êtes intéressés, j’espère que oui, on en parlera à la fin de cette vidéo.

Bien, donc vous l’aurez compris, vous allez parler un maximum de temps en français pendant ces 30 jours. Vous
pouvez même parler tout seul et même vous enregistrer, c’est encore mieux. D’accord ? Quand vous êtes sous la
douche, vous pouvez parler aussi à votre chien, vous pouvez parler tout seul, c’est toujours bon.

Donc le deuxième point, je l’ai déjà dit, c’est qu’il faut aussi écouter énormément de français. Alors là aussi
vous avez énormément de possibilités d’écouter du français, que ce soit sur YouTube, que ce soit des séries, que
ce soit des films, que ce soit la radio. Je vous laisserai des liens, j’en ai déjà parlé. Et évidemment, je vous
conseille d’écouter notre matériel, que ce soit en vidéo, en podcast. Je vous rappelle qu’on est sur plein de
chaînes de podcast, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc je vous rappelle quand même
la base : essayez quand même au maximum d’écouter des choses qui vous plaisent, parce que comme ça vous
allez être motivé. Pour être motivé, il faut prendre du plaisir, d’accord, si on perd la motivation. Et l’idéal, c’est
d’écouter du français, des choses pour lesquelles on va dire vous arrivez à comprendre entre 90 et 95 %,
d’accord ?
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Troisième point : réviser ou pour les débutants, apprendre les points essentiels de la grammaire et du
vocabulaire. Ce qui est réellement le plus utile dans la vie de tous les jours.

Alors, je le répète pour la cinquantième fois sur cette chaîne : la grammaire et le vocabulaire, ce ne sont pas
tes ennemis. La théorie ce ne sont pas tes ennemis quand tu apprends une langue étrangère. L’ennemi c’est de
les utiliser mal.

Alors, dans notre cas, comment utiliser au mieux le vocabulaire et la grammaire ? Eh bien là, il va falloir plus
que jamais apprendre ou réviser uniquement les choses super utiles. Alors, ça veut dire quoi ? J’en ai aussi parlé
dans d’autres vidéos. Par exemple, pour le vocabulaire, souvent les débutants on leur fait apprendre, je ne sais
pas, tous les vêtements ou tous les fruits et légumes. Mais le mot pamplemousse par exemple, on va l’utiliser
vraiment très peu, en moyenne un Français va l’utiliser très peu dans l’année, à moins qu’il ne vende des
pamplemousses.

Donc finalement, ces listes de vocabulaire comme ça comme les vêtements, les pièces de la maison, les fruits
et légumes, etc., ce n’est pas vraiment le plus utile. Alors, quels sont les mots que vous devez absolument
réviser, vous devez vérifier que vous les connaissez bien ou bien vous devez les apprendre si vous êtes
débutants ?

Eh bien, il s’agit des mots que j’appelle les mots grammaticaux. Alors, ce sont par exemple les conjonctions, les
adverbes, les prépositions parce que ces mots en fait vont articuler le discours, vont donner des liens logiques.
Donc il faut connaître absolument « parce que », « donc », « et alors », « du coup », etc.

Il s’agit aussi de certains adjectifs très importants, il y a certains adjectifs qu’on utilise tout le temps. Il s’agit
aussi… donc adverbes, je crois que je l’ai dit déjà et puis bien sûr, tout ce qui est déterminant et les pronoms,
bien évidemment.

Et bien évidemment, les verbes clés de la langue française, parce que sans les verbes clés, on ne va pas
pouvoir s’exprimer. Si vous êtes débutant, vous aurez aussi besoin de certaines expressions, on va dire, de
survie. Évidemment, savoir dire « s’il vous plaît », « merci », « je voudrais », « comment est-ce qu’on dit cela en
français », etc. Donc là aussi, on a fait pas mal de vidéos sur des situations comme ça concrètes, je vous laisse
les liens.

Bien et c’est la même chose en fait pour la grammaire. Alors, pour la grammaire qu’est-ce que ça signifie de
revoir vraiment l’essentiel ? Eh bien, on ne va pas focaliser ici par exemple, le subjonctif plus-que-parfait, bien
évidemment. Donc qu’est-ce qu’on va revoir surtout pour les temps verbaux ? Eh bien, il faut être sûr qu’on
contrôle parfaitement le présent de l’indicatif, car c’est le temps le plus utilisé de loin, de loin, en français. Vous
devez normalement, quand même, connaître le passé composé et l’imparfait, le futur proche qui est très facile,
il n’y a même pas besoin de savoir conjuguer. Et éventuellement quand même, le futur de l’indicatif. Et
évidemment, certaines règles basiques de grammaire, je laisse plus de détails dans l’article, le lien est dans la
description.

Quatrième point, mais je crois que maintenant c’est une évidence pour vous, eh bien, apprenez du vrai français.

Donc en général, si vous avez besoin d’un français pratique et rapidement d’acquérir ce français, ça va être le
français de la vie de tous les jours. Donc ça ne veut pas dire non plus qu’il faut apprendre de l’argot. L’argot,
vous n’avez pas besoin de l’utiliser, mais on va dire du français courant, d’accord ? Même du français peut-être
un peu familier par moment. Donc n’allez pas apprendre du français dans les méthodes trop anciennes qui
utilisent un vocabulaire, on va dire, un petit peu trop théorique ou un registre trop soutenu. Donc privilégiez
des vidéos YouTube, comme par exemple, je ne sais pas, les vidéos de Cyprien que je recommande très souvent.
Ou bien des séries Netflix, des films, etc.

Bien, maintenant on va parler concrètement de votre programme que vous pouvez faire en 30 jours. Alors, le
premier jour c’est quelque chose de très important, c’est qu’il faut que vous puissiez faire un test de français.
Pourquoi ? Parce que pour rester motivé quand on apprend une langue, on a besoin de voir ses progrès, c’est
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très important. Donc il faut que vous fassiez un test le premier jour, on va en reparler, comme ça le dernier jour,
au bout de 30 jours, vous allez refaire ce test et vous allez pouvoir voir que vous avez progressé. Si ce n’est pas
le cas, c’est que cette vidéo ne sert à rien et donc vous pouvez m’insulter dans les commentaires, il n’y a pas de
problèmes. Alors, il existe différents tests sur internet, nous avons un test général, je vous laisse le lien. Mais
l’idéal dans ce cas, c’est de faire un test avec une personne réelle. Donc si vous pouvez faire un test avec un
professeur et puis vous lui dites « bah, dans 30 jours, on va refaire ce test, d’accord ? Tu prends des notes et
puis tu me diras la progression, ma progression, en quoi tu as trouvé que j’ai progressé ». Sachez que dans
notre Académie, on vous propose un test pour l’expression orale quand vous arrivez, c’est possible. Et vous
pouvez aussi demander au professeur, le premier jour de classe « est-ce que tu peux… est-ce que vous pouvez
m’évaluer et dans 30 jours, j’aimerais bien que vous me disiez si j’ai fait des progrès ou pas », mais je suis sûr
que oui.

Une autre chose que vous allez devoir faire le premier jour, à part le test de niveau, c’est peut-être de devoir
vous organiser. Donc ça vaut la peine de prendre un petit peu de temps pour vous organiser, pour chercher les
fichiers audio que vous allez écouter, les trier un petit peu. Pareil pour… bah, vous organiser avec qui vous allez
parler et quand est-ce que vous allez faire ça dans la journée, d’accord ? Donc évidemment, voilà prévoir votre
emploi du temps, votre planning.

Donc ensuite, je l’ai déjà dit, ce que vous devez faire tous les jours et dès le premier jour c’est parler en
français, d’accord ? Alors attention, même si vous avez beaucoup de temps, que vous avez toute la journée,
essayez d’espacer votre temps de travail. En général, c’est mieux de travailler par exemple une demi-heure, être
très concentré pendant une demi-heure, faire une pause, une demi-heure à nouveau, une pause, une
demi-heure. Vous laissez un plus long moment et vous reprenez comme ça, d’accord ? Donc je vous conseille
vraiment absolument tous les jours, parlez, d’accord ? Vraiment ou alors un jour par semaine, si vous faites une
pause, peut-être, mais pas plus.

Et je vous conseille aussi d’écouter du français absolument tous les jours. Profitez quand vous écoutez de vos
temps morts, c’est-à-dire par exemple quand vous êtes dans les transports publics, quand vous êtes en train de
conduire, quand vous êtes en train de faire le ménage. D’accord ? Mais essayez aussi de prendre des moments
où vous pouvez être un petit peu plus concentré, ça aussi c’est aussi important d’avoir des moments plus
concentrés quand on écoute, d’accord ?

Et enfin et ça, vous pouvez peut-être le faire un jour sur deux, c’est moins grave, réviser comme on l’a dit le
vocabulaire essentiel et pratique et la grammaire essentielle et pratique.

Voilà, je ne vais pas vous donner un programme détaillé chaque jour, parce que ça ferait une vidéo bien trop
longue. Mais vous pouvez aussi vous organiser selon, eh bien, votre caractère, selon votre façon de faire les
choses et ce qui vous convient le mieux. Mais évidemment, si c’est un programme intensif, ça doit rester un
programme intensif, on est bien d’accord ?

Alors, il est temps de vous parler de notre Académie, je ne vais pas être trop long, mais juste vous expliquer, eh
bien, que tout cela en fait c’est déjà tout prêt dans notre Académie. Donc je suis sûr qu’en 30 jours dans
l’Académie, je vous conseille vraiment d’essayer et vous allez voir, vous allez vous améliorer.

Dans notre Académie, vous pouvez parler absolument tous les jours. Vous allez entendre évidemment des
Français natifs tous les jours, puisqu’il s’agit en plus des professeurs. Ce sont d’excellents professeurs, tous de
très bons professionnels qui vous corrigent, qui vous motivent. Et en plus, par rapport à ce qu’on a dit de la
grammaire et du vocabulaire, je donne un cours aussi dans l’Académie où on focalise justement sur le
vocabulaire et la grammaire et même la prononciation de manière extrêmement pratique. On voit, on révise
toutes les erreurs que vous faites tout le temps, tout le temps et toujours. Donc voilà, c’est super pragmatique,
c’est super pratique et je suis sûr qu’en 30 jours, vous allez vous améliorer. Donc l’Académie ferme ce soir, ça
fait une semaine que les inscriptions sont ouvertes, on n’ouvre pas toujours, d’accord ? Donc là, c’était la
semaine d’ouverture et ça ferme ce soir à minuit. Donc vraiment, je vous conseille au moins d’essayer pendant
30 jours, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et ce n’est pas possible de ne pas progresser en 30 jours, je vous
l’assure. Donc voilà, je vous laisse tous les liens, vous trouverez plein de témoignages d’étudiants qui ont
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énormément progressé, je ne vous en dis pas plus. Je vous embrasse très fort et quel que soit votre choix, je
vous souhaite d’énormes progrès en français. À bientôt !
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