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Introduction 

On dit qu’apprendre le français, c’est difficile. Je ne suis pas totalement d’accord. Le 

français possède son lot de complexités, certes, mais pas plus que l’espagnol ou l’italien. 

Il faut du temps pour en saisir et maitriser les nuances et les subtilités, pour en 

apprendre les règles et les exceptions. 

Mais voudriez-vous vraiment apprendre une langue en 3 secondes comme Néo apprend 

le kung-fu dans Matrix ? Et le goût de l’effort ? La sensation de progresser chaque jour 

un peu plus ? La joie de la découverte ? La fierté d’avoir réussi malgré les difficultés ? 

 

Non, la vraie question qu’il faut se poser, c’est « pour qui c’est difficile ? ». Quelle est 

votre langue maternelle ? Quel est votre niveau d’études ? Parlez-vous d’autres langues 

étrangères ? Et surtout, avez-vous les bonnes techniques d’apprentissage ? 

Au cours de mes années d’apprentissage (je parle actuellement 3 langues étrangères 

avec un niveau C1-C2 – l’anglais, l’espagnol et le russe – et j’ai des bases de suédois) et 

d’enseignement des langues (je suis diplômé d’un DAEFLE avec les félicitations du jury 

et depuis 7 ans professeur de FLE – Français Langue Etrangère – en Colombie), j’ai 

identifié plusieurs techniques pour être plus efficace dans l’acquisition d’un nouveau 

langage. Et je me propose de vous en partager 12 ici. 

 

C’est un manque de l’école moderne, on n’apprend pas à apprendre. Je vous offre ici la 

possibilité d’être plus efficaces dans votre apprentissage du français. 

Etat d’esprit, techniques de mémorisation, astuces pour une meilleure prononciation, 

vous connaitrez tous mes secrets de prof et d’élève passionné par les langues en général 

et par le français en particulier. 

Alors suivez-moi au travers des secrets du savoir et aussi sur mon blog https://prof-

chopin.com/ 

 

Prof Chopin 

 

https://prof-chopin.com/
https://prof-chopin.com/
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Plan 

A. Un travail sur soi-même 

1. Soyez prêts à redevenir un bébé 

2. Ne vous attachez pas systématiquement à votre langue maternelle 

3. Soyez patients et commettez des erreurs ! 

B. Les bonnes habitudes 

4. Apprenez toujours un nom avec son article  

5. Apprenez toujours un verbe avec sa (ses) structure(s) 

6. Gardez un contact permanent avec le français 

7. Traduisez intérieurement ce que vous venez de dire et prononcez-

le 

8. Pensez en 3 temps 

C. Les réflexes à prendre 

9. Ne prononcez JAMAIS* le –e final, le –s final, et le –ent de 

conjugaison 

10. Attention aux associations de lettres 

11. Chantez ! 

12. Ralentissez !  

 

Conclusion 
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A. Un travail sur soi-même 

1. Soyez prêts à redevenir un bébé 

C’est la première chose que m’a dit mon professeur de russe préféré à l’université de 

Caen, Boris Czerny : « Apprendre une langue, c’est accepter de renaître ». Ça m’a 

bouleversé sur le moment. 

C’est tellement vrai. Un bébé ne comprend pas ce qui se passe, ne comprend pas ce qu’on 

lui dit, ne sait pas parler et encore moins lire et écrire. Et pourtant il est obligé de 

communiquer, de développer des stratégies pour comprendre et se faire comprendre. Et 

pour cela il met à profit des ressources incroyables : gestes, mimiques, sons, émotions et 

intentions. Puis il apprend à produire des sons, à les enchaîner en des suites qui font 

sens. Il développe son langage en copiant le modèle proposé par son entourage. Il 

accomplit un travail exceptionnel d’association entre sens et sons, et ce bien avant 

d’aborder le langage écrit. 

Et c’est ce défi qui pose problème à beaucoup de personnes qui, devenues adultes, 

peinent à se remettre dans cette position. Elles supportent mal de ne pas comprendre, 

de ne pas pouvoir s’exprimer. Elles sont devenues tellement dépendantes du langage 

qu’elles ont perdu toutes les stratégies du bébé. 

Si vous voulez apprendre une langue, il faut accepter de nouveau cette position 

d’impuissance, de vulnérabilité, remonter dans la chaise-haute, écouter et reproduire le 

modèle, utiliser toutes les stratégies pour accomplir une action, pour obtenir ce que vous 

voulez. 

2. Ne vous attachez pas systématiquement à votre langue maternelle 

Pour apprendre une langue étrangère, vous devez également apprendre à lâcher votre 

langue maternelle. Et plus la langue-cible est proche de la vôtre, plus c’est difficile. C’est 

la suite directe du conseil précédent. Le bébé n’a aucune langue à laquelle se rattacher. 

Il doit fabriquer du sens ex-nihilo. Même les enfants bilingues ne traduisent pas 

directement. Ils fonctionnent un peu comme ceci : 

  

                                                      
* Sauf exceptions 

Message

Langue 1 Langue 2
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Les traductions entre langue 1 et langue 2 sont rares. Ils repassent la plupart du temps 

par le message quand ils doivent passer d’une langue à l’autre. 

Il faut accepter que l’autre langue ne fonctionne pas comme la vôtre. Je m’en suis rendu 

compte en apprenant le russe. Il y avait des choses que je devais accepter sans chercher 

de traduction ou d’équivalent en français. C’est comme ça et c’est tout ! Ils ont une autre 

vision du monde et une autre utilisation du langage pour le retranscrire. Mettez-vous à 

leur place, oubliez votre langue maternelle et vous serez meilleurs ! 

3. Soyez patients et commettez des erreurs ! 

Pour continuer dans notre comparaison avec le bébé puis l’enfant, ceux-ci sont obligés 

de se confronter à la frustration, à être patients. Ils sont dans un processus 

d’apprentissage. Donc il y a des choses qu’ils ne sont pas encore en mesure de 

comprendre ou de dire. C’est naturel.  

Ne vous lamentez pas sur ce que vous ne savez pas dire. Mais félicitez-vous plutôt de ce 

que vous savez déjà dire ! 

Et surtout n’ayez pas peur de commettre des erreurs ! L’erreur fait partie intégrante de 

l’apprentissage. Je dis toujours à mes élèves : « Si vous ne commettiez pas d’erreurs, vous 

ne seriez pas ici ». Alors allez-y ! Surpasser la peur ! Quel que soit votre niveau actuel, 

vous parlez déjà mieux français que 99% des gens de votre pays ou du monde non-

francophone. 

B. Les bonnes habitudes 

Comme vous avez pu le constater, les conseils 1, 2 et 3 s’appliquent à l’apprentissage de 

toutes les langues. Ils sont cependant primordiaux pour préparer le cas particulier de 

l’apprentissage du français.  

Alors comment apprendre le français plus efficacement ? 

4. Apprenez toujours un nom avec son article  

Il y a des langues qui n’ont pas de genre (l’anglais). Il y a des langues où il est assez facile 

de dire si un nom est masculin ou féminin (l’espagnol, le russe). Et il y a des langues où 

il est quasi-impossible de le dire avec certitude. Le français est dans cette catégorie. Et 

malheureusement beaucoup de choses dépendent de votre capacité à déterminer avec 

précision cette question du genre (adjectifs, pronoms…).  
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La première solution est d’apprendre systématiquement un nom avec son article. Par 

exemple, si vous voulez apprendre une liste de vocabulaire de la maison, apprenez ainsi : 

Un canapé Une table 

Un fauteuil Une chaise 

Un téléviseur Une maison 

Un meuble Une armoire 

Un lit Une bibliothèque 

La seconde possibilité est d’utiliser l’imagerie mentale. Il est plus facile de mémoriser 

une image qu’un mot. Vous allez vous représenter l’image du mot avec un filtre 

Instagram bleu ou rose (ou une autre couleur si vous préférez). Par exemple : 

 

5. Apprenez toujours un verbe avec sa (ses) structure(s) 

Cette technique je l’ai acquise en apprenant le russe. En effet, en tant que langue à 

déclinaisons, il est indispensable de connaître la structure d’un verbe, sans quoi il est 

impossible de l’utiliser correctement dans une phrase. 

Essayez donc non seulement de parler correctement mais aussi d’enrichir votre syntaxe 

en apprenant un verbe avec toutes ses structures possibles. Par exemple, au lieu 

d’apprendre simplement le verbe « jouer », apprenez : 

- Jouer de + instrument de musique 

- Jouer à + sport ou jeu 

- Jouer un rôle/la comédie 

- Jouer avec quelqu’un 

- Etc. 

moulin 
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6. Gardez un contact permanent avec le français 

Comme j’en ai déjà parlé dans mon article 8 chaînes Youtube pour pratiquer ton français, 

je demande à tous mes élèves de faire une activité extra pour leur français tous les 

weekends. L’idée est de faire quelque chose qui leur plait, mais en français. Que ce soit 

regarder un film ou une vidéo, écouter de la musique, jouer à un jeu vidéo, lire le journal, 

l’objectif est de garder un contact avec la langue au travers d’une activité qui leur procure 

du plaisir. 

De plus, vous devriez déjà avoir mis votre portable, votre ordinateur, votre console de 

jeu en français. Si vous ne l’avez pas encore fait, faites-le maintenant et pratiquez en 

permanence. Que regardez-vous plus que votre portable ou votre ordinateur ? 

7. Traduisez intérieurement ce que vous venez de dire et prononcez-

le 

Une dernière bonne habitude que j’ai beaucoup utilisée en apprenant les langues, c’est 

celle-ci. Plusieurs fois par jour, quand je venais de dire quelque chose en français, 

j’essayais de le traduire en anglais, en russe, en espagnol, en suédois etc. et je le 

prononçais presque à haute voix. 

Cela présentait beaucoup d’avantages : 

 Mettre en pratique le vocabulaire et les expressions en contexte réel (je venais 

de prononcer la phrase !) 

 Faire pratiquer la grammaire et la syntaxe, et m’obliger à chercher des solutions 

comme des paraphrases. 

 Améliorer la prononciation, la prosodie pour avoir un accent plus naturel et plus 

fluide. 

 Emmagasiner dans ma mémoire des phrases toutes faites et la prononciation 

correspondante. 

Vous pouvez même pousser l’exercice à l’extrême en écrivant la phrase, et ainsi travailler 

aussi l’orthographe et la ponctuation. En plus, avec les logiciels de traduction qui, certes, 

sont loin d’être parfaits, vous pouvez avoir des pistes d’autocorrection, ce que je n’avais 

pas à mon époque (Waouh ! Cette phrase me fait me sentir tellement vieux !).  

8. Pensez en 3 temps 

Ce conseil-là est mon secret le plus précieux. Celui qui m’a permis de parler couramment 

plusieurs langues. Et je vous le partage maintenant. 

Il demande certains efforts et une grande discipline, mais il permet de progresser plus 

rapidement. 

https://prof-chopin.com/8-chaines-youtube-pour-pratiquer-ton-francais/
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Avant de commencer à parler, vous allez activer le processus suivant :

 

La capacité à s’autocorriger est primordiale pour progresser. Il faut que cela devienne 

automatique. Saviez-vous que si vous vous autocorrigez immédiatement pendant un 

examen (par exemple le DELF), l’examinateur devra le valoriser en oubliant la première 

erreur ?  

Cela fonctionne aussi au niveau du discours. Imaginez que vous deviez aller à la 

boulangerie en France : 

 

Evidemment, si vous êtes sorti de la boulangerie, vous n’allez pas entrer de nouveau 

pour corriger auprès de la boulangère ! Cette auto-analyse vous sert à prendre 

1. Anticipation

Vous préparez votre phrase 
(vocabulaire, grammaire, 
phonétique). Vous essayez 
d'anticiper les éventuels 
difficultés et/ou pièges.

2. Attention

Vous allez mettre toute 
votre attention sur la 
prononciation de cette 
phrase, sur la position de 
vos lèvres, de votre langue, 
sur votre articulation, votre 
débit, votre souffle etc.

3. Autocorrection

Après avoir parlé, vous allez 
analyser ce que vous avez 
dit (sens, grammaire, 
prononciation).

Ai-je bien prononcé ? Ai-je 
bien conjugué ?

Comment je pourrais 
corriger immédiatement  / 
la prochaine fois ?

1. Anticipation

Je vais dire (à peu près) : 

"Bonjour Madame,

Je voudrais une baguette et 
deux croissants s'il vous 
plaît.

Combien je vous dois ?

Merci.

Au revoir. Bonne journée"

2. Attention

Je fais attention aux nasales 
et aux [r].

Je ne prononce pas les 
consonnes ou voyelles 
finales qui ne se 
prononcent pas (voir C9).

Je m'applique sur 
l'intonation.

3. Autocorrection

En analysant, je me rends 
compte que j'ai dit "s'il te 
plaît" (trop informel) et j'ai 
dit "bon jour" (au lieu de 
"bonne journée").

J'enregistre les erreurs et la 
prochaine fois je ferai plus 
attention.
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conscience des erreurs mais aussi des bonnes choses (!) afin de corriger les premières et 

répéter les secondes. 

Evidemment, comme toutes les techniques, cette réflexion en 3 temps prend du temps 

au début, mais plus vous progresserez, plus vous serez efficaces et plus rapide ce sera. 

En tout cas, elle peut vous éviter de fossiliser des erreurs comme beaucoup de personnes. 

C. Les réflexes à prendre 

Après ces conseils d’ordre méthodologique, terminons par quelques conseils encore plus 

spécifiques sur la prononciation en français car j’entends souvent que c’est très difficile. 

Pour moi, la difficulté majeure de la langue française n’est pas la prononciation en soi, 

c’est plutôt : 

- d’une part la grande différence entre la façon de prononcer et la façon d’écrire 

(châteaux vs [ʃato]) 

- d’autre part le fait que les deux sont intimement liés : il faut savoir comment ça 

se prononce pour savoir comment ça s’écrit (nous mangeons, vas-y, comment va-

t-il ?) et comment ça s’écrit pour savoir comment ça se prononce (liaisons et 

enchaînements : les‿Etats‿Unis, un‿appartement). 

Alors voici quelques trucs pour améliorer votre prononciation et votre lecture à haute 

voix. 

9. Ne prononcez JAMAIS† le –e final, le –s final, et le –ent de 

conjugaison 

Le français est très étrange, vous diront les étrangers. Pourquoi écrire tout un tas de 

lettres pour ne pas les prononcer ? Malheureusement, entrer dans les détails serait trop 

long et au final peu intéressant. 

Retenez juste que : 

- Le –e final NE SE PRONONCE PAS (livre se dit [livr]) 

o Exceptions :  

 Les monosyllabes comme je, me, te, se, que etc. 

 Si ça provoque la succession de 3 sons consonantiques (un être 

cher [ɛtrəʃɛr]) 

 Dans les chansons ou poème pour compléter le nombre de pieds 

 

 

                                                      
† Sauf exceptions 
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- Le –s final NE SE PRONONCE PAS (nos parents se dit [noparɑ̃]) 

o Exceptions : 

 La liaison où il se prononce [z] 

 Certains mots en général empruntés à d’autres langues : tennis, 

bus, in extremis… 

- Le –ent de conjugaison NE SE PRONONCE PAS (ils parlent se dit [ilparl]) 

o Exceptions : PAS D’EXCEPTIONS 

Bien sûr il y en a plus ! Le –t final, le –d final, le –x final, mais les 3 autres me donnent 

des envies de meurtre. Alors faites attention…pour vous… 

10. Attention aux associations de lettres 

Autre difficulté pour la lecture à haute voix, les associations de lettres pour représenter 

certains sons.  

En lisant, faites très attention : 

- o + i = [wa] > moi 

- e + u = [ø] ou [œ] > deux / jeune 

- o + u = [u] > joue 

- a + i = ɛ > faire 

- a + n et e + n = [ɑ̃]‡ > enfant 

- o + n = [ɔ̃] > mon 

- i + n = [ɛ̃] > matin 

- e + r (à la fin d’un mot) = [e]§ > penser 

Voilà pour les principaux. Je sais, ce n’est pas facile. Désolé, au nom de la langue 

française. Mais je vais essayer de nous faire pardonner avec les 2 derniers secrets. 

11. Chantez ! 

Vous avez remarqué qu’on retient plus facilement les paroles des chansons que les dates 

de l’Histoire mondiale ? J’en ai parlé dans l’article conjuguer les verbes au présent. Rien 

de mieux pour travailler la prononciation et notamment l’association entre écrit et oral ! 

Ecoutez des chansons en lisant les paroles. Votre cerveau associera automatiquement ce 

qu’il entendra à ce qu’il lira. Restez concentrés pendant l’exercice et vous en tirerez plus 

profit. Il en est de même avec les audio livres mais ça fonctionne mieux avec la musique. 

                                                      
‡ Sauf exceptions comme “bien” [bjɛ̃] ou chien 
§ Sauf exception comme “fier” [fjɛr] ou mer 

https://prof-chopin.com/conjuguer-les-verbes-au-present/
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N’hésitez pas également à chanter, même si comme moi vous avez une voix à faire hurler 

les chiens du quartier (alors ne le faites pas en public). Vous améliorerez votre 

prononciation à coup sûr ! 

12. Ralentissez !  

Certains élèves pensent que pour bien parler le français, il suffit de parler le plus vite 

possible. Ce n’est pas comme cela qu’il faut voir les choses. Oui, nous autres français 

parlons vite, mais nous prononçons bien chaque son. Apprenez d’abord à bien 

prononcer chaque son (le [y], les nasales, le [r] etc.) puis vous pourrez accélérer, mais 

l’inverse est totalement contre-productif. 

Alors ralentissez, baissez le rythme, prenez le temps d’articuler (même de façon 

exagérée), de faire des mimiques (le sourire du [i], le ¨cul de poule¨ du [y] etc.). Vous 

acquerrez une prononciation des sons individuellement meilleure. Ensuite seulement 

vous travaillerez sur le débit et la prosodie. 

Enfin, si vous lisez à haute voix, cela vous donnera le temps d’appliquer les conseils 9 et 

10. 

Conclusion 

Apprendre une langue, c’est devenir une autre personne, une meilleure version de vous-

même. Cela ne vaut-il pas la peine de faire quelques efforts ? 

La difficulté et la complexité font partie intégrante des charmes de toute langue (c’est 

une des raisons de l’échec d’une « langue universelle » : l’espéranto). Vous les regarderez 

avec fierté à la fin de votre apprentissage, tel un alpiniste qui se retourne fièrement sur 

le parcours périlleux qui l’a mené au sommet. Croyez-vous qu’il serait aussi fier s’il 

n’avait fait que grimper en haut d’une colline en pente douce et sans obstacles ? 

Quel est son secret ? 

Régulièrement, pendant toute l’ascension, il se retourne, se félicite du chemin déjà 

parcouru, se demande : «Serais-je fier si j’abandonnais maintenant ? » et poursuit son 

effort vers son objectif. 

Vous aussi, regardez le chemin parcouru depuis le jour 1 où vous ne saviez pas même 

dire « Bonjour » et félicitez-vous ! Récompensez-vous ! Célébrez vos progrès ! Vous êtes 

en train de devenir une meilleure version de vous-même ! 

Puis regardez vers l’avenir en vous demandant : « Serais-je fier si j’abandonnais 

l’apprentissage du français maintenant ? Ai-je atteint mon objectif ? ». Si la réponse est 

négative, continuez votre ascension vers le chemin du succès. 

Prof Chopin 
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En complément 

Découvrez plus de conseils pour apprendre le français dans mes articles déjà parus : 

 

 

3 habitudes indispensables pour apprendre le français sans stress 

 

 

Mes 3 meilleurs conseils pour rester motivé en apprenant le français 

 

Et plein d’autres choses sur : 

Prof-Chopin.com 

https://prof-chopin.com/3-habitudes-indispensables-pour-apprendre-le-francais-sans-stress/
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