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Français Authentique Vidéo 

5 expressions pour parler comme un français 
 

Salut, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd’hui, ça va être 
un contenu très, très important pour toi. Je te recommande vraiment d’aller jusqu’au bout 
et de prendre le temps de le consulter, de prendre des notes.  

Tu sais que pour bien comprendre les Francophones, tu as besoin d’un certain 
nombre d’expressions. Il est primordial de maîtriser un certain nombre d’expressions qu’on 
appelle des expressions idiomatiques utilisées par les Francophones au quotidien. 

Et aujourd’hui, je voulais partager avec toi 5 expressions qui te seront vraiment très 
utiles parce qu’elles sont utilisées tous les jours par les Francophones et si tu les comprends 
et si tu les maîtrises, tu parleras comme un Français, ni plus ni moins. Prends ton temps 
encore une fois, découvre-les toutes les 5, ne stresse pas, on y va. 

Alors la première expression c’est « avoir la classe », « avoir la classe ». « Avoir la 
classe », ça veut dire avoir de l’élégance, avoir du style, être à la mode. D’accord ? Donc, 
c’est plutôt quelque chose qui est physique, une apparence physique, mais on peut aussi 
l’utiliser pour parler de quelqu’un qui maîtrise quelque chose, qui est bon dans quelque 
chose. Par exemple, premier exemple tu dis : « oh, ma femme a une super belle robe, elle a 
vraiment la classe ». Donc en disant ça : elle a une belle robe, elle est élégante, elle a du 
style, elle est à la mode, elle a la classe. Tu peux dire : « Waou, tu as la classe ». 

On peut aussi l’utiliser pour des objets. Tu peux dire : « Elle est classe, ta montre ! ». 
Ça veut dire elle est belle, elle est élégante, elle est vraiment très jolie, elle est à la mode. 

Donc, avoir la classe peut vraiment être utilisé pour le physique ou alors pour le fait 
de maîtriser quelque chose. Si tu me parles pendant dix minutes en français, sans faute, 
super bien, je te dis : « Mais, tu maîtrises bien le français ». Tu peux  me répondre : « Ouais, 
j’ai la classe ». J’ai la classe, c’est en tout cas un petit peu présomptueux de le dire comme 
ça, mais j’ai la classe ça veut dire je maîtrise quelque chose, je suis bon dans quelque chose. 
On peut dire « avoir la classe » ou « être classe », « être classe » c’est la même chose. « Etre 
classe », c’est « avoir la classe ». Donc ça, une expression très importante, parce qu’elle est 
très utilisée par les Francophones. 

Deuxième expression, c’est de dire : « Tu assures », « Tu assures ». « Tu assures » ça 
veut dire, ou si tu dis à quelqu’un : « Tu assures ». Ça veut dire qu’il est très bon dans 
quelque chose. Il est à la hauteur, on peut aussi dire, sa capacité est aussi grande que le 
besoin. Il est à la hauteur, il est capable de faire quelque chose, il est même capable de faire 
quelque chose très très bien. Donc si tu veux dire tout ça, tu peux dire à quelqu’un : « Tu 
assures ». Par exemple, moi je dis à ma femme : « Tu assures en cuisine », parce qu’elle est 
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très forte en cuisine. Elle cuisine très bien, à chaque fois qu’elle cuisine, c’est bon, donc elle 
est à la hauteur, elle maîtrise quelque chose, je lui dis : « Tu assures ». 

Moi, je suis sûr qu’en maîtrisant les 5 expressions que je partage avec toi aujourd’hui, 
tu vas assurer en français.  

Troisième expression importante : « C’est enfantin », « C’est enfantin ». Tu reconnais 
dans enfantin, il y a le mot enfant. Donc quand on dit « c’est enfantin », en parlant de 
quelque chose, on veut dire que cette chose est facile à faire, d’accord ? Tellement facile que 
même un enfant pourrait le faire. Donc « c’est enfantin » ça veut dire, c’est très facile, c’est 
très simple.  

Imagine, je suis avec mon père dans son jardin, mon père a un beau potager. Je lui 
dis : « waouh, tu as des super tomates, mais comment fais-tu ? ». Et il me dit : « Oh, c’est 
enfantin ». Et il commence à m’expliquer. En disant « Oh, c’est enfantin », il veut dire que 
c’est très facile, c’est très simple. Tout le monde peut le faire. « C’est enfantin ». Français 
authentique essaie de rendre enfantin l’apprentissage du français à tous ses membres. Si je 
dis ça, cela veut dire que Français authentique a pour mission de te rendre l’apprentissage 
du français facile, simple. 

Quatrième expression : « A donf ». « A donf », c’est une expression de verlan. Le 
verlan, c’est le fait de retourner des mots. D’accord ? Donc, à donf, si tu le retournes, si tu 
retournes le mot donf, tu obtiens le mot « fond ». « A donf » veut dire à fond, à fond. Et 
quand on parle de à fond, ça veut dire à la vitesse maximum, à la vitesse maximum. Tu peux 
être dans la rue et il y a une voiture qui roule très vite. Vouuuuummmm !!!! Tu dis : « Waou, 
elle roule à donf, la voiture ». Elle roule à donf, elle roule à fond, ça veut dire elle roule à sa 
vitesse maximum. Ça peut aussi vouloir dire au maximum, sans parler de vitesse, au 
maximum. Par exemple, tu peux te plaindre de tes voisins parce qu’ils écoutent la musique à 
donf. Ça veut dire que tes voisins écoutent la musique à fond, donc au maximum, au volume 
maximum. Ils ne peuvent pas écouter plus fort. Ils écoutent à fond : « à donf ». J’espère 
vraiment, que de ton côté, tu aimes l’apprentissage du français « à donf », ça veut dire au 
maximum, beaucoup, beaucoup, beaucoup. 

Et enfin, cinquième expression, très importante également : « s’éclater », 
« s’éclater ». C’est un verbe pronominal, « s’éclater ». Ça n’a rien à voir avec le verbe éclater. 
Eclater ça veut dire exploser. Boummm !!! Ça s’est explosé, éclaté. Ici, s’éclater n’a 
absolument rien à voir, ça veut dire tout simplement, s’amuser, prendre beaucoup de plaisir, 
être passionné. D’accord ? Toutes ces notions-là, s’amuser en faisant quelque chose, 
prendre beaucoup de plaisir, être passionné. Tu peux par exemple dire : « J’ai passé une 
soirée avec mes amis hier soir, on s’est éclaté ». Si tu dis ça, ça veut dire que tu as pris 
beaucoup, beaucoup de plaisir à la soirée, tu as adoré, tu t’es éclaté, tu t’es beaucoup 
amusé. Tu peux aussi dire, j’espère que ça sera ton cas : « Je m’éclate en apprenant le 
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français ». Ça veut dire, je prends beaucoup de plaisir en apprenant le français, apprendre le 
français est ma passion. Tu t’éclates. 

Donc voilà pour les 5 expressions à connaitre absolument :  

« Avoir la classe » qui veut dire avoir de l’élégance ou être bon dans quelque chose.  

Nous avions : « tu assures », qui veut dire, tu es à la hauteur, tu es bon dans quelque 
chose, tu es capable de le faire. 

 La troisième expression  c’était : « c’est enfantin ». Ça veut dire, c’est très facile, c’est 
très simple, même un enfant pourrait le faire.  

Nous avions : « à donf », qui veut dire à fond. Donc soit à la vitesse maximale, ou 
alors au maximum. On ne  peut pas faire plus : « à donf ».  

Nous avions aussi : « s’éclater », qui n’a rien à voir avec éclater, exploser, mais qui 
veut dire passer un super moment, prendre beaucoup de plaisir ou être passionné par 
quelque chose. 

J’espère que cette vidéo t’a plu. Si c’est le cas, comme d’habitude, tu peux me le faire 
savoir en laissant un petit pouce bleu. Je te propose un petit défi. Tu peux en commentaire 
me noter un certain nombre d’exemples en choisissant ton expression préférée. Tu choisi 
une des 5 expressions et tu rédiges une phrase en utilisant l’expression. Tu peux faire ça en 
commentaire. Je t’en remercie. Et évidement, n’oublie pas de t’abonner évidement à la 
chaîne You Tube de Français Authentique en activant les notifications. C’est super important, 
sinon tout va être noyé. Tu n’auras pas toutes les dernières nouvelles. 

Merci de ta confiance. A très bientôt ! Salut ! 

 
 

  


