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Introduce yourself in French 

~ 

Learn French naturally 

with illustrations 
 

With this bonus, I want to convince you of  

the power of illustrations to learn French. 

 

With illustrations, you don't need to use a translation in any 

langue for a word. You hear the word ‘pomme’ and you see 

an apple.  

 

 

 

une pomme 
 

 

This is the natural way for all people to learn a native 

language. This is the natural way I offer you with the Français 

illustré. 

 

One of the first things that almost always happens when you 

start speaking French to people is to tell them who you are. 

Introducing yourself is not a selfish thing, it’s politeness. I 

offer 3 texts with common sentences that you can use to 

introduce yourself and to be part of a very social activity: a 

conversation, but in French. 
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In this bonus, you have 3 different texts, but each written 

with exactly the same words.  

The sentences of the first text are fully illustrated.  

The second text is only 50% illustrated.  

The third text is not illustrated.  

If you follow the method (see next page), even if you start in 

French, you will be able to understand the last text perfectly.  

 

Enjoy reading! 

Enjoy learning! 
 

 

 
à bientôt, 

Jérôme 
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How to use this content to learn French,  

to improve your French ? 
 

Step 1 
 

☛ Read text 1 and use the illustrations to understand 

everything. Make sure your understand all the words. Read 

text 1 over and over with the illustrations to learn the 

vocabulary and acquire sentence structure. 

 

 

Step 2 
 

☛ Read text 2. You only have 50 % of the words illustrated 

in text 2. If you do not remember a word, quickly go to text 

1. When you think you have understood the full meaning of 

text 2, go to step 3. 

 

 

Step 3 
 

☛ Read text 3. You have no illustrations. But it’s okay 

because you have learned all the words and structures in the 

previous steps. If you are still unsure about the meaning of a 

word, don't worry and go back to text 1.  

 

When you read text 3 without any problem, you have just 

experienced the power of illustrations to learn French and you 

understand the methodology I use with the Français illustré. 
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Texte 1 
 

Bonjour ! Je m’appelle Marie. 

 
 

Mon nom de famille, c’est Dupont. 

 
 

J’ai 33 ans. 

 
 

J’habite à Paris. 

 
 

C’est une belle ville. 

 
 

Je n’ai pas des cheveux bruns et courts… 

    
 

https://pixabay.com/fr/curseur-la-souris-cliquez-sur-146588/
http://fr.freepik.com/icones-gratuites/ajouter-signe-de-la-croix-rempli_782527.htm
http://fr.freepik.com/icones-gratuites/salutation-d&-39;un-couple-de-personnes_704606.htm
https://pixabay.com/fr/curseur-la-souris-cliquez-sur-146588/
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Je n’ai pas des cheveux roux… 

  
 

… Mes cheveux sont blonds et longs. 

   
 

J’ai des lunettes. 

 
 

Je ne suis pas grande. 

 
 

Je suis petite. 

  
J’aime écouter de la musique. 

 
 

 

 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/gif_lunettes.gif
http://fr.freepik.com/icones-gratuites/coeur-apercu_775570.htm
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Mais je n’aime pas regarder la télévision. 

 
 

Je préfère lire. 

 
 

J’ai un chien. 

 
 

Je n’ai pas de chat. 

 
 

Mes sports préférés, c’est la natation et le vélo. 

 
 

J’aime aussi me promener dans la campagne. 

 
 

 

https://pixabay.com/fr/inscrivez-vous-sur-la-route-attention-464643/
http://nl.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=763025
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/gif_lire.gif
http://fr.freepik.com/icones-gratuites/chien-ordinaire_777091.htm
http://fr.freepik.com/icones-gratuites/chat-animal-silhouette_727988.htm
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/gif_nager.gif
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J’aime manger des frites et boire du coca.  

  
 

Je n’aime pas le café. 

 
 

Je n’aime pas la ratatouille. 

 
 

J’aime les légumes, ... 

 
 

… , mais je préfère manger des fruits. 

 
 

Au revoir ! 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JjvK8LWgmfzBlM&tbnid=4NTLTA-iHXo4QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thesebang.blogspot.com/2012/06/faimsoifsommeil-mon-cul-sur-la-comode.html&ei=ZJyQUuCYGMis0QXJgoBw&psig=AFQjCNGtQqbsY7EdFKjzq2vMv-RWOGOodg&ust=1385295326637832
https://pixabay.com/fr/inscrivez-vous-sur-la-route-attention-464643/
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Texte 2 
 

Bonjour ! Je m’appelle Nicolas Durand. 

 

 

 

 

Durand, c’est mon nom de famille. 

                 
 

J’ai 44 ans. 

 
 

J’habite dans une belle ville.            A Paris. 

                       
 

Je n’ai pas des cheveux blonds…  

   
 

Je n’ai pas des cheveux bruns…  

                          
 

 

https://pixabay.com/fr/curseur-la-souris-cliquez-sur-146588/
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… J’ai des cheveux roux. 

             
 

Mes cheveux sont longs. 

              
 

Je n’aime pas les cheveux courts. 

                            
 

Je n’ai pas de lunettes. 

   
 

Je ne suis pas petit. 

       
 

Je suis grand. 
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J’aime regarder la télévision. 

 
 

Mais je préfère écouter de la musique. 

 
 

Je n’aime pas lire. 

                     
 

J’ai un chat et je n’ai pas de chien. 

                                
 

J’aime me promener dans la campagne.  

                     
 

Mais mon sport préféré, c’est le vélo. 
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J’aime aussi la natation. 

           
 

J’aime les frites 

 
 

J’aime boire du café. 

          
 

Je n’aime pas le coca. 

      
 

J’aime les fruits, mais je préfère manger des légumes.  

                         
 

J’aime la ratatouille. 

              
Au revoir ! 
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Texte 3 
 

Bonjour ! 

 

Mon nom de famille, c’est Dubois. 

 

Je m’appelle Anne Dubois. 

 

J’ai 26 ans. 

 

J’habite à Fracourt. C’est à la campagne. 

 

Je n’ai pas des cheveux blonds et longs… 

 

Je n’ai pas des cheveux roux… 

 

… J’ai des cheveux bruns et courts. 

 

J’ai de belles lunettes. 

 

Je ne suis pas petite. 

 

Je suis grande 

 

J’aime lire. 

 

Je n’aime pas écouter de la musique. 

 

Je préfère regarder la télévision 

 

J’ai un chat. 

 

J’ai aussi un chien. 
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Mon sport préféré, c’est la natation.  

 

Je n’aime pas le vélo. 

 

J’aime me promener dans une belle ville. 

 

Je n’aime boire du coca. 

 

Je n’aime pas boire du café. 

 

Je n’aime pas les fruits. 

 

J’aime les légumes.  

 

J’aime la ratatouille. 

 

Mais je préfère manger des frites. 

 

Au revoir ! 

 

 

 

Super ! 

Félicitations ! 

Now I challenge you… 

Are your able to read again text 1 and text 

2 without illustrations ? 

I think so. Go quick to the next page… 
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Text 1 without illustrations 
 

Bonjour ! Je m’appelle Marie. 

Mon nom de famille, c’est Dupont. 

J’ai 33 ans. 

J’habite à Paris. 

C’est une belle ville. 

Je n’ai pas des cheveux bruns et courts… 

Je n’ai pas des cheveux roux… 

… Mes cheveux sont blonds et longs. 

J’ai des lunettes. 

Je ne suis pas grande. 

Je suis petite. 

J’aime écouter de la musique. 

Mais je n’aime pas regarder la télévision. 

Je préfère lire. 

J’ai un chien. 

Je n’ai pas de chat. 

Mes sports préférés, c’est la natation et le vélo. 

J’aime aussi me promener dans la campagne. 

J’aime manger des frites et boire du coca.  

Je n’aime pas le café. 

Je n’aime pas la ratatouille. 

J’aime les légumes, ... 

… , mais je préfère manger des fruits. 

Au revoir ! 
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Text 2 without illustration 
 

Bonjour ! Je m’appelle Nicolas Durand. 

Durand, c’est mon nom de famille. 

J’ai 44 ans. 

J’habite dans une belle ville. A Paris. 

Je n’ai pas des cheveux blonds…  

Je n’ai pas des cheveux bruns… J’ai des cheveux roux. 

Mes cheveux sont longs. Je n’aime pas les cheveux courts. 

Je n’ai pas de lunettes. 

Je ne suis pas petit. 

Je suis grand. 

J’aime regarder la télévision. 

Mais je préfère écouter de la musique. 

Je n’aime pas lire. 

J’ai un chat et je n’ai pas de chien. 

J’aime me promener dans la campagne.  

Mais mon sport préféré, c’est le vélo. 

J’aime aussi la natation. 

J’aime les frites 

J’aime boire du café. 

Je n’aime pas le coca. 

J’aime les fruits, mais je préfère manger des légumes.  

J’aime la ratatouille. Au revoir ! 

 

I hope you are now convinced of the power of 

illustrations to learn French. The Français illustré is 

precisely a method that uses illustrations to facilitate 

your acquisition of French. 

The Français illustré is not just a blog, it's a lot of videos, 

games, additional content and, of course, the Illustrated 

French Club for a newsletter that pays particular 

attention to its members… 


