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Episode de transition : de la série 1 à la série 2


Bonjour, et bienvenue sur French With Jeanne, un podcast en français, pour les étudiants 
de français. 


Aujourd’hui, j’enregistre un épisode spécial qui sert de transition entre la première et la 
deuxième série.


Quand je me suis lancée dans la création de ce podcast, c’était suite à un constat. En 
effet, beaucoup de mes étudiants me demandaient si je connaissais des ressources pour 
qu’ils puissent écouter du français et pratiquer leur compréhension orale. Il en existe, 
mais peu sont adaptées au niveau intermédiaire. J’ai fait ce constat il y a presque un an, 
et aujourd’hui, je ne peux pas croire que j’ai déjà partagé avec vous l’intégralité de la 
première série ! 


Je souhaitais enregistrer cet épisode supplémentaire pour vous remercier de votre 
écoute. Pour moi, ce podcast est une belle aventure, et le créer m’a permis d’apprendre 
énormément de choses ! Alors j’espère de tout coeur que vous aussi, vous apprenez ! 
J’espère que vous prenez plaisir à m’écouter, que vous découvrez du nouveau 
vocabulaire et que vous comprenez mieux certaines structures grammaticales. D’ailleurs, 
vous pouvez dès maintenant télécharger la fiche de vocabulaire de la première série sur 
mon site web : frenchwithjeanne.com. 


Maintenant, j’ai une question pour vous : êtes-vous prêts pour la deuxième série ? 

Le thème que j’ai choisi est “Un film, un souvenir”. J’ai sélectionné cinq de mes films 
préférés, un pour chaque épisode. Pour chacun d’eux, je vous explique l’histoire, je vous 
dis pourquoi je l’ai aimé et je termine en racontant un souvenir que le film m’a évoqué. Il y 
aura donc beaucoup de passage au passé… 


Les audios seront toujours disponibles gratuitement. Les ressources supplémentaires, 
elles, seront payantes. Pour 10€, vous aurez accès aux audios au format MP3, aux 
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transcriptions, qui contiennent des explications grammaticales utiles pour progresser, et à 
la fiche de vocabulaire récapitulative. Pour 15€, vous aurez en plus accès aux tests de 
compréhension orale autocorrectifs. Cela dit, je prévois de faire une petite promo pour la 
première semaine !


Alors voilà, n’hésitez pas à partager ce podcast aux personnes qui pourraient en avoir 
besoin. Plus vous l’écoutez, plus vous le partagez, et plus je suis motivée pour continuer ! 
Si ce n’est pas déjà fait, rejoignez-moi sur  Instagram  ou  Facebook. Je poste 
régulièrement des publications spécialement créées pour les étudiants de français.  

Merci encore, et à bientôt !
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