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Astuces pour l’apprentissage du français 

 

Astuces générales 

 

• Faites place à 30 minutes par jour dans votre agenda que vous allez consacrer à l’apprentissage du 
français. 

• Inscrivez-vous à des chaînes, lisez des livres, voyagez dans une ville Francophone, intéressez-vous à la 
culture,… Trouvez ce qui vous gardera motivé au long terme. 

• Faites des fiches de motivation. Ces fiches peuvent contenir les raisons d’étudier la langue ainsi que 
des mots de motivation de vos proches. Par exemple : ‘Cet été = Pars’ ou ‘Courage, j’ai confiance en 
toi ! – maman’. 

• Ne perdez pas votre temps à penser à ce que vous ne savez pas encore faire mais mettez en valeur 
votre progrès, votre évolution.  

• Cela peut se faire en regardant son dictionnaire personnalisé et réviser les mots que vous connaissez 
pour ensuite les mettre dans une phrase, c’est déjà un grand accomplissement ! Félicitez-vous, soyez 
fier de votre apprentissage. 
 

Grammaire 

 

• Soyez curieux. Quelles fautes faites-vous ? Que trouvez-vous difficile ? Ecrivez cela et ensuit cherchez 
les réponses à vos questions. Vous les trouverez sur internet, dans des livres de grammaire, auprès de 
votre professeur,… les sources sont inépuisables !  

• On n’a rien sans rien. Avoir le réponses à vos questions est la première étape ensuite il est temps de 
s’exercer. Faites le plus d’exercices possibles afin de stabiliser votre connaissance. 

• La répétition est la clef. Utilisez toujours la même structure quand vous apprendrez un nouveau 
temps. Par exemple : Quand j’aurai 50 ans…  Ajoutez un temps du futur. 

• Ne pas courir quand on n’a pas appris à marcher. Ça n’a aucun intérêt d’apprendre les phrases 
passives si vous ne gérer pas encore les phrases actives par exemple. 

 

 

 

 

 



Vocabulaire 

 

• Ce qui fonctionne pour l’un ne fonctionne pas forcément pour l’autre. Faites un dictionnaire 
personnalisé dans lequel vous écrivez les nouveaux mots que vous découvrez. Pas seulement les 
nouveaux mots mais aussi ceux dont vous n’êtes pas sure à 100%. A côté du mot vous pouvez varier 
entre : la définition en français, la définition en néerlandais,  un synonyme, un antonyme, un dessin, la 
traduction, un exemple, une phrase dans laquelle vous utiliser le mot, un contexte,… Ce choix est large 
et très personnel, le plus important est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous, varier de 
méthode est recommandé.  

• Savoir c’est bien, pratiquer c’est mieux. Connaître la signification d’un mot est une excellente chose et 
nécessaire, mais arriver à l’utiliser en interaction avec autrui est le but final. Pour arriver à utiliser la 
langue de façon productive un bon astuce est de mettre le bon dans un contexte, il sera alors plus 
facile de l’utiliser lors de l’interaction avec quelqu’un. 

• Apprendre en chantant. Lors de nos stages de langues vous avez participé à nos traditionnels sessions 
de chants, rien ne vous empêche à continuer cela chez vous. Une autre manière est de pendre le texte 
de votre chanson préférée du moment en anglais ou néerlandais et de vous amuser à le traduire. Vous 
pouvez ainsi même la chanter en français en mettant la version karaoké de la chanson. Sur Youtube 
une chanteuse a beaucoup de succès en faisant cela, je vous invite à aller l’écouter et qui sait… 
chanter ! : https://www.youtube.com/user/sarahageali  

• Soyez rois et reines de vos priorités. Dans la vie, comme dans l’apprentissage d’une langue il faut 
savoir mettre ses priorités. Quel est l’intérêt d’apprendre le mot un sac à main si l’on ne sait pas ce 
que sac veut dire ? Apprenez d’abord les mots généraux, pour après une fois que vous les gérer bien 
aller plus en profondeur dans les mots détaillés.  

• Doucement mais surement. Si pour un teste vous devez apprendre 300 mots, nous vous déconseillons 
de les étudier tous en une fois, et encore moins la veille. Etudiez-les étape par étape par exemple, de 1 
à 15 jour 1, de 50 à 100 jour 2, révisez de 1 à 100 jour 3, de 100 à 150 jour 4, etc. Au long terme vous 
les retiendrez mieux et ça ne vous dégoutera pas pour étudier du nouveau vocabulaire. 

• Visualiser, c’est avancer. Faites un mindmap autour d’un thème centrale, la nourriture par exemple. 
Quels sont les mots que vous avez retenus de ce thème de vocabulaire ? Ecrivez-les autour du mot « 
nourriture », vous pouvez aussi trouver des images de ces mots et les coller sur votre mindmap. 

 

Lire 

 

• Est-ce que vous aimez lire ? Si la réponse est non, faites un pas en arrière et écrivez pourquoi est-ce 
que vous n’aimez pas lire. Est-ce trop difficile ? Trouvez une solution, vous pouvez aussi en parler avec 
votre famille, vos amis et professeurs. Ensemble une solution est toujours envisageable. 

• Quel est votre centre d’intérêt ? Vos hobbys ? Vos futurs plans de voyages ? Lisez à propos de ces 
sujets en français. Le français est une langue qui est énormément parlée à travers le monde et une des 
langues les plus doublées, trouver du matériel de lecture dans cette langue, qu’importe le sujet est 
donc très facile. 

• Vous avez un livre préféré en néerlandais ? Super, c’est l’occasion de le relire, mais en français. 

• S’il y a des mots que vous ne comprenez pas, soyez curieux et aller chercher sa signification et écrivez 
le dans votre dictionnaire personnalisé. De cette façon vous allez mieux apprécier votre lecture car 
vous saurez de quoi ça parle. 

• Durant les tests, prenez vos fluos préférés et soulignez les mots importants à la réalisation des 
exercices. Gardez toujours trois couleurs : une pour ce qui est essentiel, une autre pour ce qui est un 
peu moins important et enfin une dernière pour ce qui est moins important. 

https://www.youtube.com/user/sarahageali


Ecrire 

 

• Choisissez de quoi vous désirez écrire : un conte de fée, un résumé, un trajet de voyage, une critique 
d’un film, une fiction,… Ensuite écrivez la trame de l’histoire. 

• Un texte contient 3 grandes parties : une introduction, un milieu et une fin. L’introduction doit donner 
envie au lecteur de lire la suite, il doit aussi montrer une sorte d’intrigue qui sera résolu plus tard dans 
le texte. Le milieu est la plus grande partie du texte et explique au lecteur la suite de l’histoire, écrire 
l’histoire de façon chronologique n’est pas obligatoire. Dans la fin de l’histoire l’intrigue est résolue, 
mais il n’y a pas de nouveauté qui apparaît. 

• Lisez votre texte à voix haute, entendez-vous souvent les mêmes mots ? Si oui aller sur internet et 
chercher des synonymes. Est-ce que la forme grammaticale est correcte ? 

• L’utilisation de connecteurs apporte un aspect léger et agréable à la lecture du texte. 

• Faites corriger votre texte par votre professeur. 

 

Ecouter 

 

• En français il y a des accents différents, le mieux est de commencer avec le plus neutre. Celui de 
Brussel est un bon exemple. Par la suite vous pourrez vous familiarisez avec les autres accents comme 
celui de Paris, de Liège,… 

• A l’époque de Netflix on n’a plus d’excuse pour ne pas regarder sa série ou son film préféré dans une 
autre langue que le français. Commencer en regardant en français sans sous-titres pour ensuite le 
regarder une deuxième fois avec sous-titres (en français) afin de vérifier votre compréhension.  

• Vous n’aimez pas lire ? Aucun problème, écoutez un audiobook, en français. 

• Essayez le plus que possible d’écouter deux fois à un fragment. Lors de la première écoute, 
concentrez-vous sur la compréhension générale de l’histoire. Pendant la deuxième, voire la troisième 
vous vous concentrez plus sur les détails. 

 

Parler 

 

• Chanter des chansons en français, le répertoire de chansons françaises est large, il y en a pour tous les 
goûts ! Prenez le temps de découvrir certaines chansons afin de trouver votre style et de chanter avec 
joie en français. 

• Saisissez chaque occasion pour parler le français. Il y a une personne de votre entourage qui parle 
mieux le français que vois ? Quel cadeau ! Profitez-en pour lui parler en français ça vous donnera 
confiance en vous et en la langue. 

• N’ayez pas peur de faire des fautes. Sans fautes il n’y a pas d’évolution possible, pensez à un bébé qui 
apprend à marcher : combien de fois ne tombe-t-il pas avant d’arriver à marcher et ensuite courir 
même. De plus il y a une expression en français qui résume bien cela : le ridicule ne tue pas, alors osez 
sortir de votre zone de confort, ça en vaut la peine ! 

 


