Mon bilan 2018
Bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien ? Pour commencer cette
nouvelle année j'avais envie de faire un petit bilan 2018 de la chaîne et bien sûr de parler de l'année 2019 et
de mes projets et surtout j'avais envie de parler avec vous de ben des vidéos que je comptais faire sur sur la
chaîne voilà alors pour faire un petit bilan 2018.
Ecoutez le bilan a été moi je trouve très positif vous êtes aujourd'hui à peu près 150000 abonnés donc c'est
très bien je vous en remercie je vous je vous remercie de vous abonner à ma chaîne et de me suivre je sais
qu'il y a des personnes qui sont présentes depuis le début donc sur cette chaîne et donc voilà je voulais vous
remercier pour votre fidélité. N'hésitez pas surtout à partager partager les vidéos partager la chaîne parler de
la chaîne pour être de plus en plus nombreux. Voilà, voilà pour le petit bilan donc moi je trouve que ça a été
un bilan très positif et je suis sûre que pour l'année 2019 ça va être de mieux en mieux voilà. Pour mes
projets pour l'année 2019 et par rapport au contenu donc de des vidéos par rapport aux vidéos proprement
dites ben écoutez, moi j'ai envie alors d'être peut-être, d'être un peu moins régulière dans la sortie des vidéos
c'est à dire que peut-être ne pas vous faire une vidéo, une vidéo pardon à tout prix chaque semaine donc
chaque lundi mais j'ai envie de de d'accentuer plus sur la qualité et j'ai envie vraiment de prendre mon temps
pour faire une vidéo donc de qualité, qui vous satisfera.
Préparer une vidéo c'est très long, c'est long, ça dépend du sujet après, ensuite filmer, s'enregistrer c'est pas
très très très long ça va, ça prend pas trop de temps, après le montage de la vidéo c'est ça qui prend le plus de
temps voilà et si on veut monter une vidéo de qualité ça prendra encore plus de temps. J'ai envie de prendre
son de prendre mon temps et voilà de vous fournir quelque chose de qualité et qui vous permettra surtout et
bien d'apprendre et surtout de progresser en français. Moi je garde toujours en tête vous le savez cette
préoccupation de vous faire progresser en français je trouve que je vous dois bien ça puisque vous êtes, voilà
vous êtes abonnés à ma chaîne et vous attendez quelque chose qui vous permettra d'avancer dans votre
apprentissage donc j'essaierai de respecter "le contrat" entre guillemets entre nous voilà donc ça veut dire des
vidéos peut-être de meilleure qualité en tout cas mais voilà de prendre plus mon temps pour faire ces vidéos.
Pour vous donner un petit exemple, j'ai fait une vidéo dernièrement sur Versailles, sur le château de
Versailles vous imaginez bien que je ne connais pas parfaitement le sujet du château de Versailles et
l'historique du château de Versailles donc avant de préparer la vidéo sur le château j'ai fait énormément de
recherches sur le château, ensuite j'ai rédigé avec toutes les informations que j'avais trouvées quelque chose
qui, un script par exemple le script de la vidéo et qui allait me prendre entre 15 et 20 minutes après avoir
rédigé le script donc il y a la vidéo en elle même donc quand on filme et après il y a tous les montages,
toutes les images que j'ai mises donc tout ça ça prend du temps ça m'a pris je pense plus d'une semaine pour
pouvoir faire tout ça c'est pour vous donner une petite idée de ce que je fais et de ce que j'ai fait pour cette
vidéo.
Au final j'étais très satisfaite de cette vidéo, peu importe pour moi le nombre de vues est ce que je vais avoir
un million de vues ? est ce que je vais avoir 10000 vues sur cette vidéo peu importe ! Pour moi, l'essentiel
c'est de me faire plaisir, de faire une vidéo sur un sujet qui me plaît, qui m'intéresse et pouvoir vous
transmettre cette passion voilà ! Donc c'est ça qui m'intéresse tout d'abord, c'est pas forcément le nombre de
vues.
Voilà donc par rapport au contenu des vidéos. Je pense qu'il y aura plus de vidéos de ce type-là, de niveau
culture, histoire sur des sites français mais aussi par exemple sur des personnalités françaises ou
francophones ou peu importe des personnalités qui moi m'auront, des personnalités qui me tiennent à
cœur et des personnalités que j'admire donc peu importe si elles sont françaises, francophones ou étrangères
donc ce sont des portraits j'ai envie de faire des portraits sur des personnes qui m'intéressent et qui me, que
j'admire voilà donc ce sera un autre type de vidéos. Autre chose aussi que j'aimerais faire c'est, ce sont des
vidéos de sur le cinéma français. Moi j'adore le cinéma et j'aimerais vraiment pouvoir vous présenter par
exemple des films ou des scènes de films ou voilà il y aurait quelque chose il y aurait toujours l'idée
d'apprendre le français sur le vocabulaire, sur les dialogues dans le film etc
Je ne sais pas exactement comment ça se fera mais en tout cas j'ai toujours cette idée en tête de faire des
vidéos sur le cinéma français.
Je vais attendre un peu parce que vous savez, je vous avais parlé de l'article 13, je vais attendre je ne sais pas
du tout ce qu'il en est aujourd'hui. On est maintenant en 2019 et et je ne sais pas du tout qu'est ce qui se passe
maintenant pour pour l'article 13 donc il faudrait il faudra que je sois vraiment très prudente sur le contenu
de mes images et surtout si voilà j'utilise des extraits de films français. Voilà donc ça c'est à voir et à venir.
Après lorsque, si vous avez des suggestions aussi, des suggestions de vidéos bien sûr je suis preneuse si vous

avez envie que je parle d'un lieu par exemple d'un lieu français ou d'une personnalité française n'hésitez pas !
Donc si je trouve que l'idée est intéressante je le ferai. Je pense qu'il y aura moins de vidéos de grammaire
pourquoi moins deux vidéos de grammaire ? parce que déjà moi ça m'intéresse beaucoup moins ! Je trouve
que, je ne sais pas, j'ai des difficultés à m'intéresser, à avoir un intérêt pour la grammaire, je trouve ça
vraiment fastidieux dans l'apprentissage.
Je sais que c'est quelque chose que vous devez faire dans votre apprentissage mais je pense qu'il y a des sites
internet où vous pouvez trouver de bonnes explications et d'excellents cours sur la grammaire. Donc je ne
privilégierai pas des vidéos de grammaire cette année. Bien sûr il y aura toujours des vidéos de vocabulaire
donc par exemple lorsque je ferai une vidéo de compréhension orale comme je l'ai fait pour Versailles, vous
avez vu que c'était vraiment tout tout ensemble en fait, il y avait la compréhension orale, plus le vocabulaire
enfin il y avait beaucoup beaucoup de choses dans cette vidéo donc voilà le type de format et le type de
vidéos que moi j'aimerais pour 2019.
Donc voilà ça me prendra beaucoup plus de temps donc il y aura peut-être moins moins moins de vidéos,
moins régulières en tout cas mais de meilleure qualité donc vous aurez quand même tout à gagner pour ces
nouvelles vidéos de 2019 et quoi d'autre ? et bien mes projets encore mes projets donc mises à part les
vidéos, mise à part la chaîne mes projets c'est de voyager voilà de voyager plus. L'année dernière vous savez
que je suis partie à Cuba, j'ai fait une petite vidéo de Cuba j'aimerais voyager encore cette année j'ai en tête et
je pense que je vais le faire déjà je partirai certainement en Russie je ne sais pas quand exactement donc une
fois que l'hiver sera passé, je partirai certainement en Russie, peut-être en mai, peut être en juin je ne sais pas
exactement. Voilà donc j'ai des contacts là bas donc je pense qu'il sera assez facile pour moi de partir et
d'avoir voilà des personnes chez qui, chez qui aller. Pourquoi pas, je sais que les personnes donc les Russes
vous êtes nombreux à me regarder pourquoi pas organiser un meetup en Russie à Moscou ?
Voilà moi je serais très contente de pouvoir vous rencontrer, de rencontrer les personnes qui me suivent
voilà. Je serais vraiment très heureuse de ça et de pouvoir échanger avec vous. Et d'autres voyages pourquoi
pas ? Alors, après j'ai une idée, j'ai un projet mais je ne sais pas, je, ça a du mal à se mettre en place parce
que je ne sais pas trop comment m'y prendre mais mon grand projet ce serait vraiment de pouvoir voyager,
d'aller visiter des écoles de français un peu partout dans le monde, d'aller filmer un peu dans ces
écoles pour voir comment par exemple les enfants apprennent le français dans ces écoles à l'étranger au bout
du monde ou ou des écoles un peu plus proches de chez nous je ne sais pas, vous voyez c'est juste à l'état de
projet, je ne sais pas par quoi commencer, par quel pays commencer et je n'ai pas vraiment de
contacts donc pour moi c'est un petit peu difficile de faire quelque chose de vraiment très très réaliste pour
l'instant mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire et c'est vraiment quelque chose que qui me
tient à cœur j'espère pouvoir le faire en 2019. Si vous avez des idées par exemple si vous avez dans votre
pays, si vous connaissez des écoles de français un petit peu, je ne sais pas comment dire un petit peu
originales ou des écoles qui sont un peu perdues vous voyez mais où on apprend voilà le français contactez
moi et puis voilà peut-être on pourra échanger et organiser quelque chose ensemble.
Voilà ben écoutez cette vidéo tire bientôt à sa fin je voulais vous dire un grand merci donc à tous, à vous,
toutes les personnes qui me suivent et donc à chaque nouvelle vidéo je connais votre fidélité je connais votre
volonté d'apprendre le français donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'important de continuer dans ce
dans cette optique là je voudrais dire merci aux personnes avec qui je suis en contact elles se reconnaîtront
d'elle-même et pour les personnes qui me font des cadeaux, comme le cadeau que vous pouvez voir là, voilà
ici la personne se reconnaîtra je ne vais pas donner son nom mais en tout cas merci merci merci donc à toi
donc pour m'avoir offert ce cadeau et d'autres choses tu sais de quoi je parle et aux autres personnes donc qui
pour vous qui me faites ces cadeaux il y a aussi des personnes qui envoient de l'argent, qui me font des dons
donc je voudrais remercier toutes ces personnes pour leur confiance parce que c'est vrai que en m'écrivant en
envoyant des lettres, en me faisant des cadeaux, en envoyant de l'argent vous me témoignez votre confiance
et ça ça me touche énormément
Voilà ça me fait extrêmement plaisir donc merci merci merci.
Un grand grand grand merci à toutes ces personnes donc qui me font confiance et merci à vous tous aussi de
me soutenir à chaque nouvelle vidéo et de m'envoyer des commentaires, vous êtes très très réactifs je suis
toujours toujours agréablement surprise lorsque je vois que quelques minutes après qu'une vidéo est sortie
hop ! il y a un commentaire tout de suite pour me dire merci pour me dire ouais super !et c'est donc voila moi
je trouve ça super voilà donc ce sera je pense 2019 sera une année riche, une année riche pour tout le
monde une année riche pour vous parce que vous allez continuer à apprendre et continuer à bien apprendre,
et pour moi parce que pour moi je pense qu'il y a de nouveaux horizons qui vont s'élargir et qui vont s'ouvrir
voilà c'est tout.
Je pense que j'ai été un petit peu bavarde donc je vais vous laisser je, écoutez, moi je vous fais de grosses

bises et je vous dis un très grand merci encore, une très bonne journée, une très bonne semaine et à très
bientôt pour une nouvelle vidéo
salut !

