
Sound French  
LE TRUC EN PLUS 

The secret ingredient
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Merci !



Remember what we saw in the previous 
video

Why learning spoken French is so essential:	  
1. Self-confidence to use your French outside of your house	  
2. You understand real, authentic spoken French	  
3. French people understand you and smile, impressed	  

It will change your French life, for the better.



What you learned last time
3 bases du français parlé

La vie de tous les jours : De l’argot à la politesse

L’argent et les achats



I will be your guide
1. Master modern French: vocabulary for the 21st century 

2. Trust yourself: speak French with confidence

3. Understand spoken French: no more panicking

4. Sound French: even to the French. Yes. Even to the French.

5. Be understood: no more mumbling and blushing



You and me, it’s a long story!

12 000 subscribers - 770 000 Youtube views
Since 2012



Ready for more ?

Vocabulary

+ Pronunciation
= Spoken French



La liaison
C’est une très belle maison.	  
Bon appétit ! (et pas Bonne appétit !)	  
Grégoire est un enfant très intelligent.	  
Tu me prêtes deux euros ?	  
MAIS :	  
Mes filles s’appellent Hélène et Alice	  
(et non “s’appellent Hélène et Alice)	  
T’es vraiment un bon à rien	  
(et non un bon à rien)



Le e
La lettre e
Le “é” : e accent aigu : décoller
Le “è” : e accent grave : une bière
Le “ê” : e accent circonflexe : un rêve (même son)
>> Un élève
É = er (aller) = ez (chez)
En (vendredi)
Ein / Ien (un frein / un chien) : le son 1
Eu / oeu (une heure / une soeur) : la lettre e
Heu...



Comment demander de l’aide
Je ne parle pas très bien français.
Tu peux parler plus lentement s’il te plaît ?
J’ai du mal avec ce mot.
Tu peux corriger mes fautes ?
Qu’est-ce que ça veut dire « vachement » ?
Tu peux me le noter s’il te plaît ?



Yes but...
Am I too old?

Can I use this in exams?  

Is this too difficult for me? I’m not fluent!



Next time
Real-Life Spoken French:

Les lettres muettes ou mangées

Les Français parlent TRÈS vite

Les tics de langage



WHAT do you struggle with
right now?

Tell me!



À la prochaine ! 
Géraldine


