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START OF TRANSCRIPT

[00:00:00]
Salut!
[00:00:01]
J'ai décidé de faire cette vidéo pour me présenter.
[00:00:04]
Et comme ça, tu pourras voir un peu comment un Français natif parle à vitesse normale.
[00:00:10]
Quand il se présente.
[00:00:11]
Donc moi, c'est Tom, voilà.
[00:00:14]
J'ai trente ans et en ce moment, j'habite en France.
[00:00:19]
Mais j'ai pas mal voyagé ces dernières années.
[00:00:22]
À la base, je viens d'une petite ville au Sud-Est de la France.
[00:00:26]
Dans le Sud-Est de la France.
[00:00:27]
On peut dire.
[00:00:28]
À côté de l'Italie, c'est pas très grand.
[00:00:31]
C'est une petite ville dans les montagnes.
[00:00:33]
Ça s'appelle Gap et c'est très joli.
[00:00:36]
C'est très joli, surtout en été.
[00:00:38]
Parce qu'il y a beaucoup de soleil.
[00:00:40]
Il fait chaud dans la journée.
[00:00:41]
Et il fait pas trop chaud la nuit.
[00:00:44]
Il fait assez frais la nuit.

[00:00:46]
Donc c'est un climat que j'adore.
[00:00:49]
C'est une ville que j'adore.
[00:00:50]
Le problème de la ville d'où je viens, Gap.
[00:00:53]
C'est qu'il n'y a pas grand chose à faire.
[00:00:55]
Voila.
[00:00:56]
Moi mon travail, c'est euh un peu compliqué.
[00:01:00]
J'ai fait beaucoup de choses.
[00:01:02]
Je suis un peu un entrepreneur freelancer.
[00:01:05]
Depuis deux mille quatorze, je travaille sur Internet.
[00:01:08]
Et j'ai fait plusieurs projets.
[00:01:11]
Mais le principal, ma principale activité, c'est d'enseigner le français à des personnes qui ne sont pas francophones.
[00:01:22]
Donc le français, langue étrangère, comme on dit.
[00:01:25]
J'ai surtout travaillé sur la plateforme Italki.
[00:01:29]
Et aussi j'ai créé des cours en ligne.
[00:01:33]
Et maintenant, je commence cette aventure, cette chaîne YouTube.
[00:01:38]
Voilà ce que j'aime faire.
[00:01:41]
Personnellement, dans mon temps libre et ben ...
[00:01:44]
J'aime bien aller me promener.
[00:01:45]
C'est assez simple comme loisir.
[00:01:47]
Mais j'aime bien aller me promener.
[00:01:49]
Souvent avec ma copine, qui travaille elle aussi sur Internet.
[00:01:53]
On va, on va se promener.
[00:01:55]
En fait parce qu'on voyage beaucoup.
[00:01:59]
On déménage beaucoup en fait.

[00:02:00]
Chaque chaque mois, parfois chaque trois mois.
[00:02:05]
On change de ville.
[00:02:06]
On change de pays.
[00:02:08]
Parce que simplement on travaille sur Internet.
[00:02:10]
Donc on peut faire ça.
[00:02:12]
Et l'autre raison, c'est que parfois, on peut pas rester très longtemps quelque part.
[00:02:15]
Parce que on est dans l'appartement de quelqu'un qui est en vacances.
[00:02:19]
Et on doit changer d'appartement.
[00:02:21]
Ou alors parfois, c'est des raisons de visa, tout simplement, qui nous obligent à voyager ailleurs.
[00:02:29]
J'aime beaucoup apprendre les langues euh dans mon temps libre.
[00:02:31]
J'aime beaucoup passer du temps à apprendre les langues.
[00:02:33]
En ce moment, j'apprend pas de langue.
[00:02:36]
Parce que je veux me focaliser à cent pour cent sur ce projet.
[00:02:41]
Mais dès que j'aurai un peu plus de temps.
[00:02:44]
Je me... Je pense que je continuerai à apprendre une des langues que j'ai déjà apprise par le passé.
[00:02:49]
Et que j'ai oublié.
[00:02:50]
C'est un peu ma spécialité.
[00:02:53]
J'adore apprendre des langues d'une façon très intense.
[00:02:56]
Jusqu'à ce que je puisse avoir des conversations dans ma langue.
[00:02:59]
Et puis, mon projet s'arrête un peu là.
[00:03:01]
Mais c'est pas une mauvaise chose.
[00:03:03]
C'est quelque chose d'un peu volontaire parce que je sais que maintenir une langue, ça prend du temps.
[00:03:08]
Et maintenir beaucoup de langues, ça prend du temps.
[00:03:10]
Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans l'apprentissage des langues.

[00:03:13]
C'est de pouvoir expérimenter des nouvelles choses.
[00:03:15]
Quand on est débutant.
[00:03:17]
Donc euh pour ça, il faut que j'apprenne beaucoup de langues à partir de zéro.
[00:03:21]
Donc, dans ma vie, j'ai appris bien sûr l'anglais à l'école.
[00:03:25]
Et puis, après dans ... au cours de la vie, comme comme beaucoup de de francophones qui voyagent.
[00:03:30]
J'ai appris l'espagnol à l'école.
[00:03:32]
J'ai appris l'allemand ensuite, parce que j'ai habité en Allemagne.
[00:03:36]
J'ai appris un peu le hongrois.
[00:03:37]
J'ai appris le russe à l'université.
[00:03:40]
J'ai appris le turc.
[00:03:42]
J'ai appris le chinois.
[00:03:44]
Mais ça veut pas dire que je parle couramment ces langues.
[00:03:46]
Je suis encore très familier avec la plupart d'entre elles.
[00:03:49]
Mais je ne suis pas vraiment parfaitement fluide.
[00:03:53]
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur moi.
[00:03:56]
J'en ferai peut être d'autres dans le futur, j'espère.
[00:03:59]
J'espère qu'elle va t'aider à trouver des mots.
[00:04:01]
Et des expressions qui vont te permettre, toi aussi, de t'exprimer d'une façon plus naturelle.
[00:04:06]
Quand tu parles en français.
[00:04:09]
Voilà à la prochaine. Salut!
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