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Judith: 
 Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Si cette phrase

vous est familière, vous êtes au bon endroit. 

Rita: 
 Nous sommes Rita, Hélène, et Judith, les productrices de la chaîne YouTube Easy French.

Et comme vous pouvez l'entendre, votre podcast Easy French est arrivé. 

Hélène: 
 Après des mois de préparation, c'est avec une grande fierté que nous vous offrons une

immersion complète dans l'intimité d'une conversation entre des locuteurs natifs de langue
française, mais toujours à un rythme adapté aux apprenants. 

Judith: 
 Embarquez les trois Super Nanas d'Easy French sur votre smartphone, dans votre bain

chaud ou aux fourneaux, et apprenez le français sans effort. En un rien de temps, vous vous
familiariserez avec de nouveaux mots de vocabulaire et l'intonation de la langue française. 

Rita: 
 Vous pouvez également être dans les transports et avoir besoin de douceur. Il suffira alors

de cliquer sur un de nos épisodes et nos douces voix seront là pour vous accompagner et
transformer un moment désagréable en une expérience sympa et productive. 

Hélène: 
 Alors abonnez-vous sans tarder et suivez l'actualité de nos publications sur Instagram,

pour ne surtout pas manquer une miette de ce que nous vous avons concocté. 

Judith: 
 On vous donne rendez-vous chaque semaine, à trois ou à deux, accompagnées ou non

d'invités pour aborder avec légèreté et humour un thème concret de la vie en France, comme
par exemple le déménagement, 
les transports en commun, les pâtisseries françaises... La culture française populaire n'aura
plus de secrets pour vous. 

Rita: 
 Et parce qu'on est là aussi pour s'amuser et faire connaissance, des moments de jeu

ponctueront nos épisodes et vous permettront de participer pleinement à notre conversation. 

Hélène: 
 Nous prendrons aussi le temps, chaque semaine, de répondre à des commentaires et des

questions sous nos vidéos YouTube et sous ce podcast. 

Judith: 
 Alors n'attendez plus, devenez vite membre de la belle communauté Easy French et
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accédez à la transcription de tous nos épisodes, et à notre outil d'aide au vocabulaire pour
avoir directement la traduction des mots les plus complexes au fur et à mesure de l'épisode. 

Rita: 
 Tenez-vous prêts, vous venez de vous faire trois nouvelles amies françaises. [2:45]


