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Texte de la vidéo : Apprendre le français avec des dessins animés. 

Bonjour à toutes et à tous,
c'est Nassim et je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Secrets de 
français.
Dans les vidéos précédentes, je vous ai donné des conseils pour apprendre le français 
et j'ai reçu une question dans un commentaire concernant les dessins animés.

Voici la question :
Est-ce que je peux vous donner un titre d'un dessin animé ?
Effectivement, les dessins animés, c'est un très bon moyen d'apprendre le français par
l'écoute. Vous écoutez des nombreuses fois la même expression, la même phrase, les 
mêmes mots et à force ces mots s'enregistrent dans votre cerveau et par la suite vous 
pouvez les utiliser (parfois) automatiquement.
J'ai sélectionné un titre d'un dessin animé et aujourd'hui je vais vous donner trois 
épisodes de ce dessin animé. 
Ce dessin animé s'appelle Père Castor,  c'est un dessin animé qui est très connu en 
France, du moins dans ma génération.
Peut-être que c'est connu mondialement, je ne sais pas, à vous de me le dire.
Donc, Père Castor raconte des histoires à ses petits-enfants. Les petits-enfants, c'est 
les enfants de ses enfants.
J'ai sélectionné trois titres de ce dessin animé, le premier épisode que je vous ai 
sélectionné c'est :

– "Roule galette"

Le deuxième épisode c'est :
– " La boîte à trésors"

Et le troisième épisode c'est :
– "La chèvre et les biquets"

Père Castor c'est un animal, le castor que l'on peut retrouver dans les fleuves, dans 
les rivières.
Dans ce dessin animé, on le voit raconter des histoires à ses petits-enfants. C'est un 
français qui est assez facile, c'est-à-dire qui est facile à comprendre et c'est pour ça 
que je vous les ai sélectionnés, pour vous. J'espère que ça va vous aider et que vous 
allez vous amuser à voir ces trois épisodes, peut-être avec vos enfants, pour ceux et 
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celles qui ont des enfants.
Sinon, j'ai un autre conseil pour vous, en général par rapport aux dessins animés, je 
conseille des dessins animés que vous connaissez déjà. Je ne sais pas si vous 
connaissez "Père Castor", en tout cas le plus facile pour vous, je pense, c'est de 
sélectionner des dessins animés que vous connaissez déjà, que vous avez vu quand 
vous étiez petit (donc dans votre enfance).
Vous avez sûrement regardé des dessins animés et vous avez sûrement un, deux ou 
trois dessins animés préféré(s) que vous avez vraiment apprécié.
Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces dessins animés aujourd'hui ?
Vous pouvez les utiliser pour vous améliorer en français. Pourquoi ? Parce que c'est 
un dessin animé que vous connaissez déjà, vous connaissez l'histoire, vous 
connaissez les personnages et donc c'est quelque chose qui vous est familier, qui vous
est proche, que vous connaissez déjà.

Comment faire pour trouver le dessin animé de son enfance en français ?
Vous allez taper le nom de ce dessin animé sur Google pour l'avoir en français et par 
la suite quand vous allez avoir le titre en français vous allez sur Youtube et vous 
regardez ce dessin animé en français.
J'espère que ce petit conseil va vous aider à vous améliorer en français avec de 
l'amusement et du plaisir et je vous dit à bientôt !

Une dernière chose :
– Merci, pour vos commentaires !

– Merci, pour votre soutien !
Nassim

Vous ferez des progrès, c'est garanti !
Abonnez-vous et partagez !
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