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Important

A lire

Tu peux offrir ce livre en cadeau à qui tu souhaites

Tu es autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, c’est-à-dire à l’offrir

sur ton blog, sur ton site web, à l’intégrer dans tes packages et à l’offrir en bonus avec tes

produits, mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des offres punies par la loi dans

votre pays.

Ce livre est sous licence Creative Commununs 4.0 «Attribution-pas de Modification 4.0

internationale (CC BY-ND 4.0) », ce qui signifie que vous être libre de le distribuer à qui tu

veux à condition de ne pas le modifier, de ne pas le vendre et de toujours cité l’auteur Yıldız et

son site « https://apprendre-le-turc.fr » et d’inclure un lien vers 

« 4 astuces pour bien démarrer son apprentissage du turc » de Yıldız  est mit à disposition

selon les termes de la licence Creative Commons Attribution-Pas de Modification 4.0

internationale. Les autorisations, au — delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à 

https://apprendre-le-turc.fr 

https://apprendre-le-turc.fr/a-propos

https://apprendre-le-turc.fr/
https://apprendre-le-turc.fr/
https://apprendre-le-turc.fr/a-propos
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Pourquoi ce livre

Tu souhaites apprendre le turc, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu es au bon endroit.

https://apprendre-le-turc.fr est destiné aux personnes comme toi qui veulent apprendre le

turc et la culture turque. Sur ce site, tu trouveras des astuces pour apprendre une langue en

général, des supports pour apprendre le turc évidemment et je partagerai aussi des articles

sur la culture turque et des voyages en Turquie.

Si tu es complètement débutant, je te conseille d’aller voir mon article débutant commencer ici

ou tu y apprendras l’alphabet turc. L’alphabet turc se rapproche de celui du français, mais il y

a quelques particularités avec des lettres qui n’existent pas en français ou des lettres

existantes, mais qui ont un autre son qu’en français. Une chose qui est bien avec le turc c’est

que un son, une lettre et toutes les lettres se prononcent, donc une fois que tu maitrises bien

l’alphabet se sera plus facile pour toi.

Dans ce livre, je vais partager avec toi 4 astuces pour bien démarrer ton apprentissage du

turc. Reste motivé même si des fois tu as envie d’abandonner. Et en bonus, je t’offre la fiche

et les audios pour dire bonjour en turc.

https://apprendre-le-turc.fr/
https://apprendre-le-turc.fr/
https://apprendre-le-turc.fr/alphabet-turc/
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1 Avoir un objectif précis et clair

 
La première chose à faire avant de se lancer dans l’apprentissage du turc est de définir son

objectif précis et clair. C’est lui qui sera votre fil conducteur et qui vous aidera à rester

motivé dans les moments où vous aurez envie de tout lâcher. 

Un petit exercice pour commencer. Vous voulez apprendre le turc, lister dessous tous les

objectifs liés à cet apprentissage.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Maintenant que vous avez une liste d’objectifs, nous allons les rendre plus précis et plus clairs.

Pour cela, nous allons utiliser la méthode SMART.
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1 Avoir un objectif précis et clair

A1, A2 (débutant)

B1, B2 (intermédiaire)

C1, C2 (avancé) 

SMART est un moyen mnémotechnique qui permet de décrire un objectif de façon claire, le

plus simple possible à comprendre et pour lequel les résultats sont réalisable.

Il faut se fixer un objectif en respectant les 5 critères suivant : 

S pour spécifique/simple : votre objectif doit être simple, clair, compréhensible et sans

ambiguïté. 

Donc « je veux apprendre le turc pour parler turc » ne suffit pas même si c’est un bon début.

Part plutôt sur « j’apprends le turc pour être capable d’échanger avec un natif dans des

conversations basiques ». Cela va te permettre de définir le niveau avec lequel tu veux

t'exprimer et tu pourras ensuite définir les actions à mettre en place.

Tu l’auras compris, il faut que : votre objectif soit le plus spécifique possible et surtout sans

ambiguïté.

M pour mesurable : ton objectif doit être mesurable, pour voir tes progrès et t'encourager à

continuer. 

« j’apprends le turc pour être capable d’échanger avec un natif dans des conversations

basiques, niveau B1 ». Dans l’exemple, pour rendre mon objectif mesurable j’ai utilisé la

référence CECR (cadre européen de référence) qui est définie en 6 niveaux progressifs : 

pour en savoir plus, je te conseille d’aller voir sur le site du CECR

Qu’es ce que SMART ?

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
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1 Avoir un objectif précis et clair

A pour atteignable : ton objectif ne doit pas être au-dessus de tes moyens et de tes

capacités. Si l’objectif est trop facile, il n’y aura pas d’effort supplémentaire pour atteindre

ta cible. Dans le cas contraire, si l’objectif est trop dur, il risque de te faire abandonner. Il

faut que ce soit un challenge pour avoir des résultats.

« j’apprends le turc pour être capable d’échanger avec un natif dans des conversations

basiques, niveau B1 d’ici 6 mois »

R pour réaliste : ton objectif doit rester accessible, pour ne pas te décourager. Attention

réaliste pourrai penser qu’il est semblable à atteignable, mais il y a une nuance. 

Atteignable : est ce que je peux réussir avec mes moyens ?

Réaliste : est que mon objectif est compatible avec mon emploi du temps actuel, avec ma vie

bien chargée ? 

« j’apprends le turc pour être capable d’échanger avec un natif dans des conversations

basiques, niveau B1 d’ici 6 mois, je vais y consacrer 30 min par jour à mon apprentissage. »

T pour temps : Ton objectif doit être limité dans le temps. Il doit avoir une date de début et

une date de fin.

Grâce à ces critères, tu vas définir votre objectif final. 

Qu’es ce que SMART ?
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1 Avoir un objectif précis et clair

des exemples d’objectifs SMART

Objectif à long terme 

« j’apprends le turc pour être capable d’échanger avec un natif dans des conversations

basiques, niveau B1 d’ici 6 mois, je vais y consacrer 30 min par jour à mon apprentissage. Début

de l’apprentissage 01/01/2022 fin de l’apprentissage 30/06/2022 »

Objectif hebdomadaire

« À la fin de la semaine, je veux être capable de me présenter en turc »

Objectif mensuel

« Dans un mois, je suis mon premier cours de conversion avec un natif sur Italki »

Maintenant, c’est à toi de reprendre tes objectifs et rends-les SMART. je te conseille de faire

un objectif à long terme, puis chaque mois de faire un objectif mensuel réaliser à partir de tes

objectifs à long terme et ensuite chaque semaine faire un objectif relier à ton objectif

mensuel 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Qu’es ce que SMART ?
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1 Avoir un objectif précis et clair

Avec tes objectifs, tu vas avoir ta ligne directrice qui va te permettre d’apprendre plus

efficacement et des choses qui sont importantes pour toi et non pas des listes de vocabulaire

choisi au hasard.

Tes objectifs mensuels et hebdomadaires seront ta feuille de route dans ton apprentissage, et

te permettront de mettre en place les bonnes actions pour réussir ton apprentissage sans te

disperser. 

Qu’es ce que SMART ?



Activité temps passé
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2 pratiquer au quotidien 

Pour réussir ton apprentissage, il faut pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Mais pas

toujours facile de libérer du temps. 

Travaille ton turc tous les jours c’est bien sur le papier, mais en réalité c’est plus dur à mettre

en place. Et je te comprends, entre le travail, préparer des repas, aller chercher les enfants à

l’école, faire les devoirs… tu vois ce que je veux dire. Et souvent, c’est un prétexte pour ne pas

travailler la langue et de ce dire j’en ferai plus demain. 

Si tu ne sais pas comment te dégager du temps, voici un petit exercice. Tu vas prendre une

journée type de ta vie et tu vas tout noter (même les moments où tu scrolls dans Instagram

ou Facebook) de ce que tu fais avec le temps passé. À la fin de la journée, tu auras une vision

claire de tes journées types et tu pourras voir où te dégager du temps.
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2 pratiquer au quotidien 

Oui : parfait, tu peux commencer ton apprentissage.

Non.

Quelle activité je peux arrêter ou suspendre pour intégrer mon apprentissage du

turc dans mon emploi du temps ?

Une fois cet exercice fait. Pose-toi la question : est-ce que je peux ajouter mon apprentissage

du turc dans mon emploi du temps ? 

Tu ne veux pas arrêter ou suspendre une activité, tu  peux par exemple la réduire. Par exemple

: tu passes 3 h sur Netflix, tu peux tous simplement réduire à 1 h 30. tu viens de te libérer 1 h

30 pour ton apprentissage du turc.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Ne passe pas à la suite si tu n’as pas fait les exercices précédents, tu vas en avoir besoin pour

la suite.
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3 Mettre en place une routine 

Maintenant que tu as défini des objectifs et que tu t’es libéré du temps pour apprendre le

turc, tu vas mettre en place ta routine pour ton apprentissage. 

Pourquoi une routine ? 

Faire une routine va te permettre de te créer une nouvelle habitude. 

En effet, ton cerveau a besoin d’environ 30 jours pour assimiler une nouvelle activité comme

une habitude. Alors il va falloir être patient et régulier. Grâce à cette routine, apprendre le

turc va devenir automatique. Tu n’oublieras pas de réviser ton vocabulaire, de faire une leçon

Assimil par exemple. Ce sera un plaisir.

Mettre en place ta routine

30 jours pour mettre en place ta routine pour apprendre le turc. Pendant ces 30 jours, tu vas

passer par différentes phases. Au début, tu va être motivé, car tu as hâte d’apprendre, tu

auras une période de stagnation où tu auras envie d’abandonner et c'est normale, mais surtout

ne pas abandonner tu seras fière de toi quand tu auras fait ces 30 jours. 

Pour faciliter votre mise en place de votre routine, je vous conseille de choisir un créneau et

lieu toujours les mêmes pour construire votre routine.
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3 Mettre en place une routine 

Le meilleur moment pour toi ce sera peut-être le matin pendant que tout le monde dort ou le

soir une fois les enfants couchés. À toi de le définir selon ton emploi du temps et de tes

contraintes. Pour le lieu, choisir un endroit où tu auras du calme et aussi tout le matériel

nécessaire pour ton apprentissage. 

À toi de jouer : 

Créneau de 30 min où je vais pratiquer le turc

_________________________________________________

Lieu où je vais faire ma routine ________________________________________________________________

De mon côté, ma routine langue, je l’ai intégrée à ma routine du matin. Après ma séance de

sport et de méditation, j’attaque mon apprentissage du turc. À ce moment de la journée, tout

le monde dort encore. Je suis sûre de ne pas être dérangée et j’ai l’esprit plus clair. Ensuite,

j’ai toute la journée pour mettre en pratique ce que j’ai appris, ça me motive encore plus. Pour

le lieu, sur le canapé de mon bureau, avec un petit thé turc.

Petite astuce : 

Le dimanche, je prépare un planning pour la semaine, avec les activités que je vais faire pour

apprendre le turc. Comme ça le jour J je ne perds pas de temps à savoir ce que je vais faire.

Un planning me permet aussi de varier les activités. J’essaye au maximum de faire des

activités en mode active pour que ce soit le plus efficace possible.

Je prépare mon matériel la veille au soir comme ça le matin, je n’ai pas de questions à me

poser, je sais où je vais. Je coupe toute source de distraction, et je commence par la révision

du vocabulaire et ensuite je fais l’activité que j’ai définie dans mon planning. 
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3 Mettre en place une routine 

Le plus important, NE PAS ABANDONNER. Il y aura des jours avec et des jours sans et c’est

OK. Ne sois pas trop strict avec toi. Dans mon apprentissage, j’ai mis en place une règle d’or.

« J’ai le droit d’avoir un jour off, mais jamais 2 jours off consécutifs »

Certain jour, il m’arrive de ne faire que la révision du vocabulaire et c’est OK, il ne faut pas

culpabiliser. 

La chose la plus importante quand tu crées ton planning, fait des choses que tu aimes. Moi par

exemple je regarde des recettes de cuisine sur YouTube en turc pour ensuite les reproduire.

Mais surtout, il faut parler et être actif dans ton apprentissage.
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4. Travailler en mode active.

 
Te souviens-tu comment tu as appris ta langue maternelle ? La première étape a consisté à

écouter puis à répéter ce que l’on te disait et ensuite une fois que tu maîtrisais le langage, tu

as appris à écrire et tu as appris la grammaire. Et bien faite pareil pour l’apprentissage du

turc.

Écoute des phrases et répète-les encore et encore, parle à voix haute. Cette méthode est

très efficace si comme moi tu es dyslexique ou dysorthographie. Évite de lire, avec ton

handicap du risque d’apprendre une mauvaise prononciation. Je te conseille d’utiliser forvio.com

et de rechercher les mots, phrases que tu veux apprendre et de les écouter encore et encore

pour les assimiler. Tu peux aussi regarder un extrait de vidéo et répéter les dialogues. 

C’est comme ça que j’ai appris quelques mots de vocabulaire turc. À chaque fois que j’allais

chez mes beaux-parents, ma belle-mère me répétait toujours les mêmes phrases, aujourd’hui je

les comprends parfaitement et j’arrive à y répondre.

Tu peux aussi demander à un natif de te lire les phrases comme ça, tu as exactement la bonne

prononciation. Suivre des cours avec un natif, pour lui poser toutes les questions que tu veux

et notamment avoir les phrases les plus connues. Prendre un tuteur qui n’est pas forcément

professeur.

http://forvio.com/
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Conclusion

 Définir des objectifs clairs pour apprendre le turc

 Mettre en place une routine et un planning d’activité 

 Pratiquer quotidiennement (jour off autorisé, mais jamais 2 jours off consécutifs) 

 travailler en mode actif.

J’espère que mes 4 astuces t’ont permis de :  

1.

2.

Il te reste plus qu’à :

1.

2.

N’hésite pas à utiliser https://apprendre-le-turc.fr dans ton apprentissage. J’y partage des

conseils pour progresser, du vocabulaire, de la grammaire, des BD… 

En bonus, je t’offre la fiche des salutations turque, à utiliser tout au long de la journée et tu

as aussi la prononciation au format MP3.  

Petit défi pour toi. Apprends les salutations et utilise-les dans ton quotidien avec ton conjoint,

tes frères et sœurs, tes amis, tes collègues…  

Yıldız      

https://apprendre-le-turc.fr/
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Aide mémoire - Hafıza yardımı

Saluer en Turc-Türkçe selamlamak

Merhaba Bonjour/Salut

Günaydın Bonjour (utilisé le

matin uniquement)

İyi akşamlar Bonsoir

İyi günler Au revoir


