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40 mots et expressions à connaître absolument en français 

Salut, cher ami ! Un bon français avec une bonne grammaire et un vocabulaire riche, 
c'est top. Malheureusement, ça ne suffit pas pour parler un français naturel et authentique. 
Ce qu'il te faut, c'est du vocabulaire avancé et des locutions utilisées par les natifs au 
quotidien. J'espère que tu es prêt parce qu'on va en voir 40, aujourd'hui, ensemble. 

Merci de me rejoindre. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux télécharger 
gratuitement la fiche PDF qui est dans le premier lien dans la description et qui reprend les 
40 expressions qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je te recommande de prendre un peu de 
temps dès maintenant pour télécharger cette fiche. Elle te permettra de bien réviser et de 
bien revoir tout ce qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. 

Comme je te le disais, ce qu'on va voir ensemble, c'est un ensemble de mots et 
locutions qui sont vraiment très utilisés par les Français au quotidien. Il y en a un peu plus 
que d'habitude hein, on va t'en présenter 40 aujourd'hui. Pas de panique, prends ton temps, 
regarde peut-être la vidéo plusieurs fois, utilise la fiche PDF avec cette vidéo pour bien les 
assimiler. Bref, pas de stress. Elles sont vraiment toutes importantes et chacune de ces 
expressions t'apportera vraiment un petit plus au moment de parler à l'oral et elles 
t'aideront vraiment à parler sans bloquer. 

Pour chaque mot ou expression, on va juste donner une petite explication rapide, 
j'irai plus vite que d'habitude, et on essayera aussi de donner un exemple pour que tu 
l'assimiles bien. L'idée, c'est vraiment que tu aies une liste d'expressions dans lesquelles tu 
pourras piocher au moment de t'exprimer à l'oral en français et ça t'aidera à parler sans 
bloquer et de façon complètement naturelle. 

Commençons par « pile-poil ». Pile-poil, ça veut dire « précisément », 
« exactement ». Par exemple, il est arrivé pile-poil à l'heure. Tu avais rendez-vous à 14h avec 
une personne, elle est arrivée à 14h00, tu dis qu'elle est arrivée pile-poil à l'heure. 

Deuxième expression : « si ça se trouve ». On l'utilise pour dire que quelque chose 
n'est pas impossible, qu'il y a une probabilité que quelque chose se passe. Par exemple, je 
l'attends depuis 10 minutes. Si ça se trouve, il s'est perdu. Ici, « si ça se trouve », ça montre 
qu'il est possible qu'il se soit perdu. Il y a une petite probabilité qu'il se soit perdu. 

Troisième expression : « avoir du mal à ». Ça veut tout simplement dire qu'on a des 
difficultés à faire quelque chose. Par exemple, j'espère que tu ne dis pas « j'ai toujours eu du 
mal à apprendre le français ». Ça voudrait dire que tu as toujours eu des difficultés à 
l'apprendre. 
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Quatrièmement : « tant bien que mal ». Tant bien que mal, ça veut dire faire quelque 
chose avec difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on le fait bien, ça ne veut pas dire qu'on le fait 
mal, mais ça veut dire qu'on le fait avec difficulté. Par exemple, j'ai réparé ma montre tant 
bien que mal, on verra si elle fonctionne. Donc, j'ai eu des difficultés à réparer ma montre. 
C'était difficile à faire. 

Cinquièmement : « en venir au fait ». Ça veut dire, aller à l'essentiel d'un sujet sans 
perdre de temps. On me reproche parfois dans mes vidéos de faire des introductions un peu 
longues et certains me conseillent d'en venir au fait plus vite, donc on me demande d'aller à 
l'essentiel, de ne pas perdre de temps. Un autre exemple, tu parles avec quelqu'un et tu es 
pressé, tu as un rendez-vous, tu lui dis : « Tu peux en venir au fait ? Il faut vraiment que je 
parte ». Ça veut dire : « Donne-moi l'information essentielle, arrête de perdre du temps et 
de me donner trop de détail ». 

Sixièmement : « ben oui » ou « ben non ». Ici, le « ben », il apporte une idée 
d'évidence. On répond à une question en montrant que la réponse est évidente. C'est ce que 
nous indique le « ben » de « ben oui », « ben non ». Par exemple, si on me demande : « As-
tu vu tous les films de Star Wars » et que ça me semble évident, je dis : « Ben oui, je les ai 
tous vus ». Le « ben » montre que c'est évident. Ou un autre exemple, si on te demande : 
Savais-tu que cette personne viendrait à la fête aujourd'hui et que tu réponds « ben non, je 
ne le savais pas », ça montre, il me paraît évident que je ne savais pas. 

Septième locution : « c'est-à-dire », qu'on pose sous forme de question. On l'utilise 
pour demander une explication supplémentaire. Souvent, on l'emploie quand on ne 
comprend pas bien quelque chose. Par exemple, ils ont eu un accident. OK, mais c'est-à-dire 
? En disant « c'est-à-dire » ici, on montre qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas tous les 
éléments, et on demande des informations supplémentaires. 

Huitièmement : « tout à fait ». Tout à fait, on l'utilise pour montrer qu'on est d'accord 
avec quelqu'un. Ça veut dire « absolument », « OK », « je suis d'accord ». Par exemple, si 
quelqu'un te dit : Il était excellent, ce repas, et que tu réponds « tout à fait », ça veut dire 
absolument, je suis complètement d'accord. 

Neuvièmement : « En dire long ». Ça veut dire être significatif, être révélateur de 
quelque chose, ça nous donne des informations sur quelque chose, ça le définit. Par 
exemple, il rend toujours son travail en retard, ça en dit long sur son organisation. Ça veut 
dire que le fait qu'il rende son travail en retard, ça nous donne une info, l'information, que 
c'est une personne non-organisée, que son organisation n'est pas bonne. 

Dixièmement, j'aime bien cette expression, je crois que c'est une des premières 
expressions que j'ai expliquées en 2011 dans le podcast de Français Authentique, il s'agit de 
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« avoir beau ». Avoir beau, ça montre qu'une situation reste inchangée malgré des efforts 
qu'on a faits. Par exemple, j'ai beau avoir passé cinq années à étudier le français à l'école, je 
n'arrive pas à parler à l'oral. Donc ici, tu as fait un effort, tu as beau avoir passé toutes ces 
années à étudier le français sans avoir le résultat. 

Une autre locution très utile : « qui sait ? » On l'utilise pour marquer une incertitude 
par rapport au reste d'une phrase. Par exemple, ils sont en retard, ils sont peut-être restés 
bloqués dans les embouteillages, qui sait ? On utilise « qui sait », ici, pour marquer 
l'incertitude, on ne sait pas vraiment, mais le « qui sait » montre qu'on n'est pas sûr, que 
c'est une possibilité. 

Douzième locution : « avoir hâte de ». Quand on a hâte de quelque chose, on est 
impatient que cette chose se produise ou arrive. Par exemple, j'ai vraiment hâte que mes 
parents me rendent visite. Ça veut dire je suis très impatient. 

Treizièmement, elle est très utile aussi, cette locution : « on ne peut plus ». Ça ne 
veut pas dire qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas la capacité de faire quelque chose. Ici, le « on 
ne peut plus », ça veut dire « totalement », « parfaitement », « absolument ». Par exemple, 
je peux te dire : « Tu vas voir, c'est on ne peut plus simple ». C'est on ne peut plus simple, ça 
veut dire c'est très simple. 

Prochaine locution : « ça va de soi ». On utilise « ça va de soi » pour montrer que 
quelque chose est évident, logique, c'est normal. Par exemple, je viendrai un peu en avance 
demain soir pour t'aider, ça va de soi. Ça veut dire c'est évident, je n'aurai même pas dû 
préciser. 

Quinzièmement, il s'agit d'un mot : « franchement ». Franchement, ça veut dire 
« sincèrement », « du fond du cœur ». Imagine par exemple qu'un ami t'invite à aller au 
cinéma le soir. Tu lui réponds : « Franchement, je préfère rester chez moi à me reposer ». Ça 
veut dire que tu lui donnes une info de façon sincère. 

« Ça m'est égal ». On l'utilise pour montrer qu'on se moque de quelque chose, qu'on 
n'a pas de préférence. On peut remplacer « ça m'est égal » par « peu importe ». Par 
exemple, on peut aller déjeuner dans n'importe quel restaurant, ça m'est égal. Ça veut dire 
je n'ai pas de préférence. 

La prochaine locution est très utile, c'est « cela dit ». On l'utilise pour revenir sur une 
chose qu'on vient de dire et pour apporter de la nuance. Par exemple, je n'aime pas aller en 
vacances à la montagne. Cela dit, je n'y suis allé qu'une fois. Ici, le « cela dit » apporte une 
nuance. On dit ne pas aimer aller à la montagne, mais on y est allé qu'une fois. Donc, le 
« cela dit » apporte une nuance. 
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Prochaine locution : « laisser tomber ». Quand on dit « laisse tomber », on indique 
qu'on veut changer de sujet, qu'on veut arrêter de faire quelque chose. Par exemple, j'avais 
une idée, mais laisse tomber, on va faire autre chose. Ça veut dire abandonne, abandonne 
cette idée, abandonne ce que je voulais dire, oublie ce que je voulais dire. 

Une autre locution très utile : « crois-moi ». On l'utilise pour montrer qu'on est sûr de 
ce qu'on dit. Si je dis « crois-moi », ça veut dire « fais-moi confiance, je suis sûr et certain ». 
Par exemple, crois-moi, ça ne vaut pas la peine de lire ce livre. Ça veut dire j'en suis sûr, fais-
moi confiance. 

Prochaine locution : « en tout cas ». « En tout cas », ça veut dire « quoi qu'il arrive », 
« peu importe les circonstances ». Par exemple, je ne sais pas ce que tu as pensé du 
restaurant. En tout cas, moi je n'y retournerai pas. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, je ne 
retournerai pas manger là-bas. 

« Rappelle-moi », on l'utilise et je l'utilise souvent pour demander à quelqu'un de 
nous aider à ne pas oublier quelque chose. Par exemple : « Hé ! Rappelle-moi de m'arrêter à 
la pharmacie en rentrant, ce soir ». Je demande à quelqu'un de m'aider à ne pas oublier une 
chose que je dois faire. 

La prochaine locution est sympa : « il n'y a pas à dire ». Ça veut dire il n'y a aucun 
doute, il n'y a rien à ajouter. Par exemple : Son dernier roman est le meilleur. Il n'y a pas à 
dire. Ça veut dire il n'y a aucun doute, il n'y a rien à ajouter, il n'y a aucune discussion 
possible. 

Prochaine locution : « n'y pouvoir rien ». On l'utilise pour montrer qu'on n'est pas 
responsable de quelque chose, nous n'avons aucun contrôle sur quelque chose. Par exemple 
: Je n'y peux rien s'il y a une grève des trains, moi. Ça veut dire ce n'est pas de ma faute. 

« Savoir y faire », on l'utilise pour montrer que quelqu'un est doué dans un domaine 
ou a des compétences particulières. Par exemple : Elle sait y faire avec les enfants. Ça veut 
dire, elle a la capacité de s'occuper d'enfants. 

La prochaine, je suis sûr que tu l'as déjà entendue, peut-être lue dans un journal 
français, il s'agit de « savoir de source sûre ». On l'utilise pour montrer qu'on va donner une 
information et on est sûr que cette information est vraie et vérifiée. Par exemple : Je sais de 
source sûre qu'ils se sont mariés en cachette, l'été dernier. Ça veut dire je suis absolument 
certain de cette information. 

La prochaine, c'est « tomber à pic ». Quelque chose qui tombe à pic se produit au 
bon moment, exactement quand il le fallait. Par exemple : Son augmentation de salaire 
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tombe à pic, sa voiture vient de tomber en panne. Ça veut dire que sa voiture tombant en 
panne, il a besoin d'argent et l'augmentation de salaire qu'il obtient arrive au bon moment. 

La prochaine, c'est « bien dit ». On l'utilise pour montrer qu'on est d'accord avec ce 
qui vient d'être annoncé. Par exemple, tu peux imaginer quelqu'un qui dit : Cette entreprise 
n'en a rien à faire de ses salariés. Et toi, tu es tout à fait d'accord et tu dis « bien dit » pour 
montrer que tu partages cette opinion. 

On continue avec « d'ailleurs ». On l'utilise pour faire le lien entre deux propositions 
et faire en sorte de renforcer ce qui vient d'être dit. Par exemple : Je n'ai pas eu de nouvelles 
de lui depuis très longtemps, de sa sœur non plus d'ailleurs. Ici, le « d'ailleurs » fait le lien 
entre le fait que je n'ai pas eu de ses nouvelles ni de nouvelles de sa sœur. 

La prochaine est amusante, tu l'as certainement déjà entendue : « y aller mollo ». Ça 
veut dire faire quelque chose doucement, avec modération. Par exemple, tu peux entendre 
quelqu'un qui dit : Vas-y mollo avec le vin, tu dois conduire tout à l'heure. En disant ça, tu 
demandes à la personne de ne pas trop boire de vin parce qu'elle doit prendre la route. 

Une autre locution très utile : « dès que possible ». Ça veut dire qu'il faut faire ou dire 
quelque chose aussi rapidement qu'on le peut. Par exemple : Dis-lui de m'appeler dès que 
possible. Ça veut dire demande-lui de me téléphoner dès qu'il en a la possibilité. C'est 
urgent, il faut le faire vite, dès que possible. 

Prochaine expression : « ne plus en pouvoir ». On l'utilise pour dire qu'on est épuisé 
ou qu'on en a marre, qu'on en a assez de quelque chose. Par exemple : Il pleut depuis des 
semaines. Je n'en peux plus. 

« Faire peine à voir », ça veut dire que quelque chose ou quelqu'un est en mauvais 
état, on éprouve de la pitié en le regardant. Par exemple : J'ai oublié d'arroser mes plantes, 
elles font peine à voir, elles sont vraiment en mauvais état. 

« Savoir à quoi s'en tenir », ça signifie qu'on est bien renseigné au sujet de quelque 
chose. Par exemple : Je sais à quoi m'en tenir avec mon chef. Ça veut dire je sais comment il 
va réagir, je suis bien renseigné sur sa personne et sur ses comportements. 

Une autre expression que j'aime beaucoup : « ça fait un bail ». On l'utilise pour dire 
« ça fait longtemps ». Par exemple : Ça fait un bail que je n'ai pas vu ma cousine. Ça veut dire 
je ne l'ai pas vue depuis longtemps. 

La prochaine, c'est « aucune idée ». On l'utilise pour dire qu'on ne sait pas mais pour 
rajouter de l'intensité, ça veut dire « je ne sais pas du tout », « je ne sais absolument pas ». 
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Par exemple, si on te demande : Sais-tu quand nos amis arrivent ? Tu peux répondre : 
« Aucune idée ». Ça veut dire tu ne sais absolument pas. 

« Sans le vouloir », on l'utilise pour dire qu'on a fait quelque chose par accident, sans 
en avoir vraiment l'intention. Par exemple : Elle a laissé la porte ouverte sans le vouloir et le 
chat s'est enfui. Ça veut dire qu'elle l'a fait sans en avoir l'intention. C'est un accident qu'elle 
ait laissé la porte ouverte. 

« Se laisser aller », ça veut dire qu'on ne fait pas attention à son comportement ou à 
son apparence physique, on ne fait aucunement attention à son image. Par exemple, 
quelqu'un peut dire : Il se laisse vraiment aller depuis un certain temps. J'espère qu'il va 
bien. Ça veut dire il ne fait pas du tout attention à lui. 

« C'est bon ». On l'utilise pour dire « OK », « je suis d'accord » ou « je confirme ». Par 
exemple, je peux dire : OK, c'est bon. Je m'en occupe. Ça veut dire je confirme m'occuper de 
cette tâche. 

« Tenir au courant », ça veut dire informer quelqu'un, donner une information à 
quelqu'un. Par exemple : Il faut que je regarde mon emploi du temps et je te tiens au 
courant. Ça veut dire je te donnerai une information, je te tiendrai informé après avoir 
regardé mon emploi du temps. 

Et enfin, « être mal à l'aise », ça signifie être gêné, ne pas se sentir confortable dans 
une situation. Par exemple : Je n'aimais pas du tout ses blagues, hier. J'étais vraiment mal à 
l'aise. Ça veut dire je ne me sentais pas bien, j'étais gêné de ses plaisanteries. 

Comme tu l'as vu, ça fait beaucoup d'informations, énormément d'expressions, 
énormément de choses pour toi à comprendre et à retenir, donc pas de panique, prends ton 
temps. On t'invite vraiment à télécharger la fiche PDF qui est dans la description. On a 
volontairement choisi des locutions et des mots qui sont vraiment différents les uns des 
autres et tu pourras les employer dans un tas de situations différentes. 

N'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois. Il y a certains contenus, tu vas les 
regarder une fois ou deux, ça va te motiver, te donner les infos nécessaires, et il y a d'autres 
types de contenu, comme celui d'aujourd'hui, qu'il va falloir pratiquer, travailler. Regarder 
une fois cette vidéo ne t'apportera certainement pas la connaissance réelle de ces 40 
expressions. Tu vas peut-être en avoir compris un certain nombre. Mais l'idée, c'est 
vraiment, si tu souhaites les maîtriser, de répéter et de regarder cette vidéo à plusieurs 
reprises. 

Plusieurs de ces expressions ont déjà été traitées dans le cadre de Français 
Authentique. Tu sais qu'il y a un podcast hebdomadaire. Français Authentique ne se limite 
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pas du tout à la chaîne YouTube. On explique des expressions sur Instagram, sur le podcast 
chaque semaine. Tu peux, pour retrouver ces différents contenus, télécharger l'application 
mobile gratuite de Français Authentique. On te met également le lien dans la description. 
Donc, télécharge ta fiche PDF dès maintenant. 

Tu peux me dire en commentaire s'il y a une expression particulière qui t'a plu ou si 
tu aimerais qu'on traite d'autres expressions, si tu as une question particulière. On lit chacun 
des commentaires, donc n'hésite vraiment pas. N'oublie pas, si tu as apprécié ce travail, de 
le faire savoir par un petit J'aime et de partager cette vidéo avec tes amis pour les aider à 
découvrir toutes ces expressions et ces locutions idiomatiques françaises. Tu peux 
évidemment t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique en activant les 
notifications. 

Et moi, je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu en français authentique. 
Salut ! 

  

  

  

  

  

 


