
5 conseils pour parler français rapidement

Comment réussir à parler français rapidement ? Voici 5 conseils concrets et efficaces pour progresser
très vite et pouvoir mener une conversation fluide en français en quelques semaines seulement.

1. Apprendre tout de suite le vocabulaire de base

Pour apprendre à parler français rapidement, il faut maitriser le vocabulaire de base.

Si tu veux être capable de parler en français en un temps record , il faut connaitre un certain nombre
de mots. Voici comment procéder.

● Il faut aller à l’essentiel : apprendre les mots les plus utilisés, que l’on rencontre vraiment dans
la vie de tous les jours. C’est pour cette raison que nous avons consacré des vidéos aux 30
verbes, aux 100 adjectifs et aux 100 adverbes les plus utilisés en français. Si tu arrives à
retenir tous ces mots, tu auras déjà fait un grand pas !

● Apprendre du vocabulaire n’est pas toujours très amusant. Pour rendre cette activité plus
ludique et plus efficace, tu peux utiliser des outils sympas comme les cartes mémoire. Tu peux
aussi suivre ces 8 conseils pour apprendre des mots nouveaux : voir les mots en contexte,
varier les sources, prendre toujours du plaisir…

2. Parler français rapidement en s’immergeant

L’immersion est la meilleure méthode pour progresser très rapidement.

Écouter, parler, vivre, penser en français ! Voilà le programme idéal pour tous les étudiants de FLE.
Pour y parvenir, plusieurs voies sont possibles.

● Vivre en France ou dans un pays francophone est évidemment un gros avantage quand on veut
réussir à parler français rapidement. Quand on est confronté à la langue tous les jours, dans
toutes ses activités, on fait forcément des progrès !

● Si tu n’habites pas dans un pays francophone, tu peux quand même t’ immerger dans la langue
française. Pour cela, il y a plusieurs choses à faire : mettre son ordinateur, son téléphone, ses
réseaux sociaux en français, regarder des films et des émissions en français, écouter des
podcasts français, s’informer en français, etc. Le tout en suivant tes goûts et tes centres
d’intérêt, pour garder la motivation nécessaire !

● Il existe aussi un excellent moyen de pratiquer son français tous les jours sans habiter en
France : l’Académie Français avec Pierre. Dans les cours en groupe réduit (3 à 5 personnes en
moyenne), dans les cours de grammaire et dans les différentes activités libres (Conversations,
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Dossiers du Français, Ateliers de lecture...), les occasions de parler français ne manquent pas,
que ce soit avec des professeurs natifs ou les autres étudiants.

3. Travailler la prononciation

Pour parvenir à parler français rapidement, il ne faut pas négliger la prononciation.

Il ne faut jamais séparer son apprentissage de la prononciation, surtout au début. Voici deux conseils
pour bien travailler sa prononciation.

● Dans un premier temps, n’hésite pas à regarder des vidéos sous-titrées. Cela t’aidera à
apprendre l’écriture en partant de la prononciation, et non l’inverse ! Car l’orthographe
française est difficile et, dans l’idéal, il vaudrait mieux apprendre les sons avant de se mettre à
l’écriture, comme les enfants. Tu trouveras plein de vidéos avec des sous-titres français sur
internet, notamment sur notre chaine YouTube.

● Dans un second temps, quand tu connais les règles de base de la prononciation française, tu
peux t’améliorer et parler plus vite en suivant quelques astuces très simples qui te permettront
d’être fluide comme un Français : bien faire les liaisons et les enchainements, faire tomber des
lettres et des mots, etc.

4. Connaitre la grammaire de base

Connaitre les règles de grammaire de base, c’est indispensable pour apprendre à parler français
rapidement.

Tu t’es fixé comme objectif d’apprendre à parler français en 3 mois ? Pour cela, il faudra que tu fasses
aussi  de la grammaire… Mais attention : là encore, il s’agit d’aller droit au but, de se concentrer sur
l’essentiel.

● Les principaux temps verbaux. Dans chaque phrase, il y a un verbe : il est donc très important
de maitriser un minimum la conjugaison française. Si tu es très pressé, inutile de t’embarrasser
avec le subjonctif ou le plus-que-parfait. Concentre-toi sur le présent de l’indicatif, le passé
composé et l’imparfait, et le futur proche. Avec ces temps-là, tu pourras déjà avoir une
conversation en français.

● Les mots grammaticaux. Savoir utiliser les articles et les pronoms, connaitre les principales
prépositions et conjonctions, cela fait partie aussi de la grammaire de base. Bien sûr, tu peux
toujours parler sans article, sans préposition et sans pronom, mais pas sûr qu’on te
comprenne ! Il vaut donc mieux faire un petit effort pour se familiariser avec tous ces mots
grammaticaux.

5. Parler français rapidement… en parlant tous les jours !

Pour réussir à parler français rapidement, il n’y a pas de secret : il faut parler, encore et encore !

Cela semble une évidence, et pourtant, si on n’ouvre pas la bouche, on ne risque pas d’apprendre à
parler français. Voici pourquoi il est si important de parler beaucoup, dès le début de son
apprentissage.
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● En pratiquant ce que tu as appris, tu peux tout de suite repérer tes forces et tes faiblesses. Tu
te rends compte par exemple des mots qui te manquent ou des verbes qui te posent problème.

● En parlant tous les jours, tu vois plus facilement les progrès réalisés. Tu te dis par exemple :
“Ah, cela, je ne savais pas le dire il y a deux semaines !” Cela est très important pour rester
motivé.

Certains étudiants ont du mal à parler car ils ont peur de faire des erreurs. Pourtant, c’est en se
trompant qu’on apprend ! Celui qui ne se trompe jamais, c’est celui qui ne parle pas… Les erreurs sont
normales et permettent de progresser.

Si jamais tu fais partie des gens qui ont peur de s’exprimer en français, rassure-toi : tu n’es pas le
seul ! J’ai d’ailleurs fait toute une vidéo pour aider les étudiants à surmonter leur stress quand ils
parlent français.
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Vous voulez être capable d’avoir des conversations plus ou moins fluides en français au bout de quelques
semaines au lieu d’attendre des années pour pouvoir parler français ou une autre langue étrangère ?
Aujourd’hui, je vous donne cinq conseils pour pouvoir parler de manière à peu près fluide en français au bout
de trois mois d’apprentissage. Bienvenue sur Français avec Pierre. Allez, si vous n’êtes toujours pas abonné,
n’attendez plus ! Abonnez-vous à cette chaîne. Cela permet de soutenir notre projet, et puis cliquez sur la petite
cloche si vous voulez être prévenu quand on publie une nouvelle vidéo.

Alors, on ne va pas se mentir, au bout de trois mois d’apprentissage du français, vous n’allez pas parler comme
Victor Hugo. D’accord ? Mais on va voir qu’avec quelques astuces simples, vous allez pouvoir au bout de trois
mois, réellement, pouvoir commencer à parler de manière plus ou moins fluide en français. Allez, on y va. On
va commencer avec les cinq astuces. Pour moi, la dernière astuce est la plus importante. Mais dites-moi, vous,
quelle astuce vous a semblé la meilleure et si vous avez d’autres astuces intéressantes. Juste une parenthèse, à
la fin de cette vidéo, je vais parler de notre académie puisqu’elle ferme ses portes ce soir. Mais je ne vous
embête pas maintenant, j’en parle à la fin de la vidéo si vous êtes intéressé.

Alors, première astuce : apprendre tout de suite le vocabulaire de base. Eh bien, oui. Si on veut pouvoir parler,
il va quand même falloir connaître un certain nombre de mots, c’est-à-dire, les mots les plus fréquents, les
mots les plus utilisés. Alors, en fait, il y a plein d’études qui montrent que dans une langue, vraiment, on utilise
seulement une toute petite partie du dictionnaire, pour le dire ainsi. Et avec cette toute petite partie, cette liste
restreinte de mots, on peut à peu près exprimer jusqu’à 90 % de tout ce que l’on veut dire surtout les choses de
la vie quotidienne.

Alors, ce n’est pas le plus drôle de mémoriser. Mais ici, on est dans un objectif vraiment pragmatique. Donc,
même si ce n’est pas très drôle, il va falloir quand même mémoriser. Mais pour cela, tu as plein d’outils qui
pourront t’aider. Comme par exemple, des outils qui t’aident à mémoriser ; des applications notamment, qui
sont vraiment très bien faites ; ou bien des outils qui t’aident à créer ce qu’on appelle des Flashcards. D’accord ?
Et donc, cela va te permettre de t’organiser et de mémoriser. Je te laisse tous les liens de ces applications dans
la description. Alors, d’autre part, où trouver ces listes de vocabulaires vraiment essentiels ? Bien, il y a plein de
listes comme cela. Par exemple, les 300 mots les plus utilisés de la langue française sur internet. Et nous aussi,
on a fait des vidéos avec les noms les plus utilisés, les verbes les plus utilisés, les adjectifs les plus utilisés. Je
te laisse évidemment tous ces liens. Alors, attention juste à une chose avant de passer à l’astuce numéro deux.
Il faut toujours apprendre le vocabulaire en contexte. Donc, par exemple, si c’est un nom, il faut que tu
l’apprennes avec l’article devant. D’accord ? Par exemple. Et idéalement, ce serait de l’apprendre dans une
petite phrase. Un verbe, c’est la même chose. Comme cela, tu vas savoir quelle préposition il faut mettre après
le verbe notamment. Donc, au lieu d’apprendre, par exemple « conduire », tu apprends « conduire une voiture
». Au lieu d’apprendre « parler », tu apprends plutôt « parler à quelqu’un ».

Alors, deuxième conseil : immersion maximale. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tu dois t’immerger
au maximum dans la langue. Ce qui veut dire que tu dois toujours et au maximum écouter du français, du
français toute la journée, lire en français, utiliser différents outils en français, regarder des films en français et
être le moins possible contaminé par ta propre langue. Alors, ce que je te conseille c’est par exemple de mettre
ton téléphone, ton Smartphone en français. D’accord ? C’est d’utiliser les applications que tu utilises
généralement tous les jours en français. Tu joues peut-être à des jeux en réseau ? Eh bien là aussi, tu peux les
mettre en français et essayer de jouer avec des Français.

Alors, ensuite, tu peux évidemment regarder ou écouter plein de choses en français, que ce soit à la télé, tu
peux mettre une chaîne de télé française. Tu peux évidemment utiliser internet, des chaînes YouTube comme la
nôtre par exemple. Tu peux écouter la radio en français. Et là, je vais te laisser un lien très intéressant, là aussi,
dans la description où tu auras toutes les radios françaises principales. En tout cas, essaie toujours d’écouter
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des choses qui t’intéressent. Je ne sais pas, si par exemple tu es passionné par l’alpinisme ; eh bien regarde des
documentaires, je ne sais pas, sur Netflix, sur internet, d’alpinisme en français. Quand on est intéressé par un
sujet, cela augmente énormément la motivation.

Troisième conseil : la prononciation. Alors, une énorme erreur qu’il ne faut surtout pas faire au début, c’est
d’apprendre la langue à l’écrit. Pourquoi ? Parce que le jour où tu vas entendre ces mots que tu as mémorisés à
l’écrit, tu ne vas rien comprendre. Et si on doit choisir entre les apprendre à l’écrit ou uniquement à l’oral, eh
bien, la deuxième solution est beaucoup mieux. Donc, n’apprends jamais un mot sans l’entendre. D’accord ? Et
c’est pour cela que je te conseille d’essayer de regarder par exemple sur YouTube, sur internet, sur Netflix des
séries, ou bien des documentaires, enfin ce que tu veux, mais avec les sous-titres en français et comme cela tu
vois l’écriture et en même temps tu vois à quoi cela correspond au niveau du son. Donc, aujourd’hui tu as plein
de matériels en français avec les sous-titres en français, et notamment, je te rappelle que sur notre chaîne
YouTube toutes les vidéos ont des sous-titres en français. Et même par moment en anglais et dans d’autres
langues.

Quatrième conseil : la grammaire, la théorie. Souvent, les gens vous disent : « non, ne fais jamais de
grammaire, vas-y, lance-toi, parle, parle ». Cela, on va le voir à la fin. Mais cela ne veut pas dire que la
grammaire soit mauvaise en soi. Donc, bien sûr que la grammaire est fondamentale et elle va t’aider pour
apprendre la langue au début et à aller plus vite. Par exemple, les verbes, tu vas bien être obligé de
comprendre la conjugaison pour pouvoir conjuguer. Mais évidemment, cela ne sert à rien dès le début de se
mettre à apprendre le subjonctif par exemple. Donc, apprends surtout le présent, c’est le plus important. Et
puis, pour parler dans le passé, imparfait, passé composé si tu peux. Pour le futur, tu pourras utiliser le futur
proche au début. Mais ensuite, il y a d’autres choses basiques que tu dois absolument comprendre. Et
notamment, tu dois comprendre comment fonctionnent les déterminants, notamment, les articles. Être
conscient qu’il y a le masculin et le féminin en français, bien évidemment. Tu dois comprendre ce qu’est un
pronom. D’accord ? Pas la peine de faire des choses trop compliquées, mais les bases, la structure basique tu
dois la comprendre.

Maintenant, voyons ce qui est pour moi le conseil le plus important. Et dites-moi si pour vous c’est aussi le
conseil le plus important, et surtout si vous avez d’autres conseils n’hésitez pas à les mettre dans les
commentaires.

Alors, le conseil le plus important, cinquième conseil, c’est parler dès le début. Même si vous vous trompez, on
s’en fiche. Vous commencez, vous essayez et n’ayez pas peur de vous tromper. N’ayez pas peur d’être ridicule ou
quoi que ce soit. Changez votre état d’esprit. On est là pour s’amuser. On est là pour apprendre. Donc, quand tu
vas parler qu’est-ce qui va se passer ? Eh bien, le fait de mettre en pratique, cela va énormément t’aider à
mémoriser. D’accord ? Même si tu te trompes. Ensuite, cela va énormément augmenter ta motivation. Le fait de
voir que tu es capable déjà de parler en français, cela va te motiver. Donc, il faut mettre en pratique aussi pour
la motivation. Enfin, bien évidemment, eh bien, tu vas voir qu’il te manque pas mal de choses, du vocabulaire,
des problèmes de grammaire. D’accord ? Et donc, tu vas pouvoir au fur et à mesure, rechercher les mots qui te
manquent dans un dictionnaire en ligne par exemple, et les rajouter petit à petit sur tes flashcards par
exemple. Finalement, quand on parle, eh bien, on voit ses progrès. Peut-être qu’un jour tu parleras un peu
moins bien parce que tu seras moins concentré, un peu fatigué. Ne te décourage pas. Un autre jour, tu vas
sentir, hm ce jour-là ouais, là j’ai vraiment bien parlé, j’étais content de moi, et cela va te motiver. Donc pour
moi, se mettre à parler dès le début c’est le plus important.

Alors, comment est-ce que tu vas pouvoir parler ? Évidemment si tu as les moyens, tu peux prendre, dès le
début, un professeur particulier. Tu peux aussi utiliser des applications qui te permettent de trouver un
correspondant qui lui veut apprendre, donc, ta langue et toi tu veux apprendre le français, donc un
correspondant français, et puis tu fais un échange avec lui. Et finalement, et c’est là que je vais commencer à
parler de notre académie parce que si tu veux parler tous les jours pour un prix vraiment, vraiment
raisonnable, eh bien franchement, pour moi, il n’y pas mieux que notre académie. Donc, en effet, dans notre
académie, tu vas pouvoir parler tous les jours. Les professeurs, tout d’abord, sont extraordinaires. On les a
formés spécialement à la méthode Français avec Pierre. On les a sélectionnés avec énormément de soin. Tu
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verras qu’ils te motiveront. Et évidemment, ce sont de bons professionnels. Ils vont te corriger et tu vas vite
progresser. Tu pourras parler tous les jours. Il y a des conversations en tout petit groupe avec le professeur. Et
après, il y a d’autres activités. Il y a des cours de grammaire ; il y a des ateliers de lecture ; il y a aussi de la
prononciation ; il y a plein de matériels didactiques de très haute qualité. Bref, je ne peux pas tout décrire ici,
ce sera trop long. Mais n’oublie pas que ce soir, c’est le dernier jour, où on accepte encore des gens dans notre
académie. Après, on fermera donc les inscriptions pendant au moins deux mois. Si tu veux commencer, si tu
veux progresser en français, eh bien, je te conseille vraiment de t’inscrire. Tu as jusqu’à ce soir. En plus, tu
trouveras une communauté extraordinaire avec des étudiants incroyables qui viennent du monde entier et qui
sont tous bienveillants et qui vont te motiver à apprendre le français. Voilà, c’est la fin de cette vidéo. J’espère
que tous ces conseils vous seront très utiles. Je vous embrasse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au
revoir.
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