Secrets de français vous souhaite la bienvenue
avec Nassim
http://secretsdefrancais.jimdo.com
Texte de la vidéo : Présentation de Secrets de français.

Bonjour à toutes et à tous !
C'est Nassim.
Je suis heureux de vous retrouver sur Secrets de français !
Nassim, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?

Je vais vous expliquer dans cette vidéo, qu'est-ce que c'est que Secrets de
français ? En quoi cela consiste ? Et avant tout, je vais vous dire, à qui s'adresse
Secrets de français. C'est pour qui ?
Qu'est-ce que Secrets de français ?

Secrets de français, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'idée, c'est de vous aider à vous améliorer dans l'apprentissage du
français. Je sais que le français est une langue un peu particulière. C'est-à-dire
que c'est très difficile (à la base) d'apprendre une langue à la maison sans être
dans le pays où on parle la langue. Notamment, ici le français et donc l'objectif
de Secrets de français c'est un peu de venir chez vous, vous apportez le français.
Toc toc toc... Bonjour les amis, je viens parler avec vous le français. Je suis
français, je m'appelle Nassim et j'aimerais vous aider à vous améliorer.
C'est vrai que la prononciation est importante en français... donc pouvoir
écouter la prononciation comme un francophone, comme un français, c'est très
important, c'est même indispensable quand on habite dans un pays comme les
Etats-unis, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Afrique du sud. Quand on a pas de
français autour de nous.
À qui s'adresse Secrets de français ?

C'est une question très importante. Secrets de français s'adresse à des personnes
qui ont déjà des connaissances de base en français. Vous avez eu la possibilité
d'étudier le français à l'école ou plus tard. Vous avez des connaissances de base,
vous le comprenez, vous savez le parler, peut-être que vous avez pensé pouvoir
faire mieux. Vous avez eu une absence de pratique, c'est-à-dire que vous n'avez
pas eu l'opportunité de parler le français, c'est quelque chose de très important
de pouvoir parler une langue pour garder les connaissances.
L'écoute est très importante pour pouvoir (mieux parler) s'améliorer dans
l'expression.
Secrets de français, c'est pour des personnes qui ont déja quelques
connaissances de base en français, normalement quand je parle, vous me
comprenez.

Et c'est quoi le secret ?

Egalement, il est important de vous dire que dans ces prochaines vidéos, je vais
parler lentement. Je vais vous permettre de pouvoir assimiler et mieux
comprendre les phrases, les mots que je vais vous dire.
(Aussi) Vous allez avoir, grâce à Secrets de français, les textes de ces vidéos,
c'est-à-dire qu'après la vidéo, je vais écrire les textes, pour vous permettre de
voir, d'analyser, je dirais de visualiser les mots que j'ai utilisé dans la vidéo.
Ainsi, vous allez pouvoir rechercher dans le dictionnaire les mots que vous
n'avez pas compris ou vous allez pouvoir lire les mots que j'aurais peut-être mal
articulé. C'est vrai que des fois on ne fait pas attention ou le son n'est pas super.
Tout est possible.
Vous allez avoir les textes avec les phrases que j'aurais dites.
Vous allez avoir des podcats en format mp3, vous allez pouvoir m'écouter parler
le français dans „vos temps morts“.
„Les temps morts“, ce sont des laps de temps, (des instants ou des moments)
quand vous êtes en train, en bus, quand on va au travail, quand on va faire les
courses. On marche, on a du temps, et ce temps-là, vous pouvez le rendre
bénéfique, efficace (utile) en m'écoutant dans ces podcast, grâce à votre
smartphone, ou dans le walkman, à mon époque, on appelait ça aussi le
walkman (Quand j'étais petit...). Aujourd'hui, la majorité des choses se font
grâce à votre smartphone donc je pense que pour vous ça sera le cas.
Vous allez avoir tout ce matériel sur mon blog, je vous donnerai l'adresse et
vous allez pouvoir obtenir tout ce matériel. (obtenir = avoir)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires
et j'essairai de vous répondre le plus rapidement possible.
Egalement si vous pouvez faire un like ! Avec le pouce en l'air, ça serait super et
cela m'encouragera à vous donner encore plus d'astuces et de conseils.
Avant tout, Secrets de français c'est des vidéos et c'est aussi des conseils, des
astuces de français, des secrets de français, pour vous permettre d'être efficace.
Utilisez mes conseils que je vais vous donner, (dans le futur proche, dans pas
très longtemps) je vais essayer de mettre environ 2 vidéos par mois et j'espère
que cela va vous aider. Encouragez moi avec un „Like“. N'hésitez pas à vous
abonner pour avoir les vidéos en temps réel et j'espère que Secrets de français
vous aidera à vous améliorer.
Je vous dit à bientôt !
Vous ferez des progrès, c'est garanti !
Abonnez-vous et partagez !
http://secretsdefrancais.jimdo.com

