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START OF TRANSCRIPT

[00:00:00]
Et pourquoi t'apprends le français?
[00:00:03]
C'est une bonne question. Au lycée, j'ai appris l'espagnol, mais tu sais,
[00:00:09]
c'est utile dans notre pays parce que on a une frontière avec le Mexique.
[00:00:15]
Et du coup, on a beaucoup, d'Hispanophones.
[00:00:18]
Enfin en général on a beaucoup d'hispanophones, beaucoup de gens qui parlent espagnol.
[00:00:22]
Donc tout le monde dit "il faut apprendre l'espagnol".
[00:00:25]
Ça ne m'intéressait pas trop.
[00:00:27]
Et j'ai appris il y a quelques années que dans ma famille,
[00:00:32]
mes arrière grands parents étaient français.
[00:00:36]
En fait, je savais pas.
[00:00:38]
Et du coup, pour moi, c'était un peu une occasion de renouer avec l'histoire de ma famille.
[00:00:44]
Je sais pas. Puis j'trouve que l'français, c'est plus classe que d'autres langues.
[00:00:50]
C'est peut être moins pratique, quoique c'est quand même utile
[00:00:53]
parce que j'ai un ami qui vit à Paris et il m'a dit que là bas, les Parisiens
[00:01:00]
Enfin, les gens en général en France aiment pas trop parler anglais.
[00:01:06]
Et ils apprécient beaucoup quand un étranger apprend le français.
[00:01:11]
Et aussi, y'a une des raisons qu'est importante,
[00:01:14]
c'est que pour mon travail, j'peux avoir des opportunités d'aller travailler

[00:01:20]
soit à Haïti, soit en Afrique de l'Ouest et du coup, c'est des régions francophones.
[00:01:27]
Et j'pense que je vais avoir plus d'opportunités d'avoir des missions là bas si j'parle français.
[00:01:37]
Sinon, en fait y'a une autre raison assez simple au delà de tout ça,
[00:01:40]
c'est juste que j'aime bien le challenge personnel.
[00:01:43]
J'aime bien faire du sport, j'aime bien courir, j'aime bien avoir des étapes et sentir que je "progrès", que je
progresse.
[00:01:49]
Sentir le progrès, sentir que je progresse
[00:01:53]
Et avec le français, en fait ça me donne,
[00:01:54]
ça me donne cette sensation, cette satisfaction, du coup intellectuelle de progresser et d'avancer.
[00:02:01]
Et après, j'aimerais bien prendre d'autres langues.
[00:02:05]
Mais déjà, je vais attendre d'avoir un bon niveau intermédiaire en français pour pouvoir progresser.
[00:02:12]
Franchement, je pense que ton français est déjà très, très bon.
[00:02:15]
Tu peux apprendre d'autres langues.
[00:02:16]
Y'a pas de souci, tu peux y aller.
END OF TRANSCRIPT

Automated transcription by Sonix
www.sonix.ai

