
Bonjour à toutes et à tous !
C'est un grand jour aujourd'hui, je tiens à vous dire que je vais désormais, c'est-
à-dire à partir de maintenant, vous proposer régulièrement un cours tous les 
jeudis soir à 18 heures de vocabulaire.  
J'ai remarqué que la plupart de mes élèves de français me disent qu'ils ont un 
problème au niveau du vocabulaire, ils ont besoin d'avoir plus de vocabulaire, 
de comprendre des nouveaux mots ou des expressions et c'est pour cette raison 
que j'ai décidé tous les jeudis soir à 18 heures de vous proposer une vidéo sur le
vocabulaire.
Donc cette première série de vidéo se portera sur des expressions idiomatiques, 
c'est-à-dire que ce sont des expressions typiquement françaises que l'on trouve 
seulement en français.
J'ai pensé à un domaine qui est la LANGUE !
Donc comme vous le savez, la langue française c'est un outil de communication
pour parler avec des personnes dans une langue, en français par exemple. 
Donc la langue c'est un outil de communication pour transmettre des 
informations, des idées, des concepts, etc...
Et la langue comme vous le savez c'est aussi une partie du corps que toute 
personne a.
Je pense que vous avez compris !

La langue c'est aussi une partie du corps qui nous permet de parler, donc 
d'émettre, d'envoyer,  de produire des sons et donc des mots, donc chaque 
personne qui peut parler a une langue. Ou plutôt chaque personne qui a une 
langue peut parler et donc produire des sons !
Autour du mot langue vous avez beaucoup d'expressions typiquement 
françaises.
J'en ai choisi trois !
Aujourd'hui, on va commencer avec une spécialement qui est :
avoir au bout de la langue.
Quand je dis :
"Ah je l'ai au bout de la langue"
Avoir un mot au bout de la langue.
Donc vous savez la langue qu'est-ce que c'est.
Le bout c'est l'extrémité de la langue, c'est la fin de la langue, là !
C'est ça le bout de la langue !
Et quand quelqu'un vous dit :
"Ah je l'avais sur le bout de la langue"
Par exemple vous lui posez une question.
Quelle est la capitale de la France ?
Et cette personne réfléchit énormément avant de vous répondre. Et à la fin elle 
vous dit, je ne sais pas.



Je l'ai sur le bout de la langue mais cela ne sort pas.
Je n'arrive pas à faire sortir ce mot.
Donc ça c'est une situation qui explique l'expression :
"Avoir au bout de la langue"
Donc vous lui dites
C'EST PARIS !
Et elle vous dit :
"Je l'avais vraiment sur le bout de la langue"

Je l'ai sur le bout de la langue mais cela ne veut pas sortir.
J'ai déjà entendu, je connais ce mot, je connais cette chose mais je n'arrive pas à
l'exprimer, j'ai comme un trou noir, un black out !
Et après quand on vous dit ce mot vous dites je l'avais sur le bout de la langue, 
je l'ai (en ce moment) sur le bout de la langue mais ça ne veut pas sortir.

Abonnez-vous pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et ne plus rater aucune 
vidéo. Et cliquez sur le pouce en l'air pour m'encourager et que je puisse 
recevoir votre feedback !
Allez ! On se dit à bientôt ! Pour la prochaine vidéo !
Donc on se retrouve tous les jeudis soir à 18 heures pour élargir, renforcer et 
agrandir vocabulaire en français !
À BIENTÔT !!!


