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D’une courte tête
Salut à tous ! Merci de me rejoindre pour ce nouveau podcast dans lequel on va
expliquer une expression. Comme d'habitude, on va voir ça calmement, simplement, avec
des exemples concrets pour que cette expression, eh bien, n'ait plus aucun secret pour toi.
Cette expression, il s'agit « d'une courte tête », « d'une courte tête », et elle m'a été
suggérée par notre ami Flavio sur le groupe Facebook de Français Authentique, ou plutôt sur
la page Facebook de Français Authentique ; soyons précis. Tu peux d'ailleurs toi-même me
suggérer des expressions. On en a plein. On a une longue liste d'expressions en attente, mais
j'aime vraiment prendre le temps de lister toutes ces expressions et donc, je remercie Flavio
de m'avoir demandé : « Johan, que signifie "d'une courte tête" ? »
Avant de passer à ça, je rappelle à tous ceux qui découvrent ce podcast que je mets à
ta disposition un cours gratuit. Il s'agit des 7 règles de Français Authentique. Il suffit d'aller
sur www.francaisauthentique.com/cours-gratuit. Il y a un lien en bas et tu obtiendras un
coup en 7 jours (du lundi au dimanche) : une vidéo par jour avec son fichier PDF, son fichier
MP3 et c'est ce qui te permettra de découvrir une méthode qui fonctionne, qui a fait ses
preuves auprès de centaines de milliers de personnes pour apprendre à parler le français
sans stress. Donc, maintenant que cela est dit, on peut passer à l'expression "d'une courte
tête".
Alors, le mot "court". Dans "une courte tête", il y a le mot "court", "courte" étant le
féminin de "court". Quelque chose de court, c'est quelque chose qui n'est pas long, qui est
plutôt petit. Si on dit par exemple : "Mes jambes sont courtes.", eh bien, ça veut dire que j'ai
des petites jambes. Mes jambes ne sont pas longues par rapport à la moyenne.
Si je dis : "Attends un court instant ou un court moment.", ça veut dire : "Attends un
moment de temps qui est petit, qui n'est pas important." Un court moment de temps, c'est
un petit moment de temps, quelques secondes. Des jambes courtes, ce sont des jambes qui
ne sont pas longues. D'accord ? Donc, "court", c'est le contraire de "long", finalement.
Le mot "tête", eh bien, ça décrit une partie du corps, en l'occurrence la partie qui est
tout en haut de ton corps, qui est au-dessus de ton cou. Au niveau de ta tête, tu as ton
cerveau, tu as tes cheveux, tes yeux, ton nez, ta bouche. Tout ça, c'est la tête, c'est la tête.
Et si on dit que quelque chose est réussie d'une courte tête, ça veut dire que c'est fait
de justesse, de justesse. Il y avait peu de marge, peu d'avance. Si tu as gagné d'une courte
tête, tu as vraiment gagné de justesse. Il y avait peu de marge. C'était vraiment très, très
juste. Si tu avais fait un tout petit peu moins, eh bien, ça n'aurait pas été suffisant.
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Et pour bien comprendre le sens de "une courte tête", il suffit de penser à la course à
pied. Tu sais, au sprint, tu imagines, il y a Usain Bolt qui court, qui gagne et tu sais, ils
penchent toujours la tête, les gens qui font du sprint, qui courent le 100 mètres. Ils penchent
la tête pour essayer de passer la ligne d'arrivée en premier. Et donc, si tu gagnes d'une
courte tête, ça veut dire d'une tête, d'une petite tête, donc d'une petite marge, donc de
justesse, tout simplement.
Et tu peux retrouver cette expression "une courte tête" dans beaucoup de choses qui
impliquent une victoire, qui impliquent un concours, qui impliquent une compétition. Par
exemple, tu peux dire : « Ah, il y a eu les élections présidentielles en France. Le candidat de
la droite a gagné d'une courte tête. » Ça veut tout simplement dire que le candidat a gagné
de justesse. Par exemple, il a eu 50,5 % et la personne contre qui il était en compétition a eu
49,5. Donc 50,5 d'un côté, 49,5 de l'autre, on peut dire qu'il a gagné d'une courte tête, de
justesse, avec peu d'avance.
Tu peux aussi dire : « Il y a eu un match de football le week-end dernier. Le PSG a
gagné d'une courte tête. » Donc, ça veut dire qu'il a gagné, mais vraiment de justesse. Peutêtre qu'il a gagné seulement d'un but ; enfin, c'est sûr ! Si on dit qu'il a gagné d'une courte
tête, c'est qu'il a gagné d'un but, mais le but a peut-être été marqué dans les arrêts de jeu,
tout à la fin. On se dirigeait vers un match nul, un partout et le PSG a marqué à la 95e
minute. Il a gagné d'une courte tête, donc de justesse, avec peu de marge, avec peu
d'avance.
On peut, on pourrait prendre en fait plein d'autres exemples, surtout liés à la
compétition, tu l'as bien compris et à des victoires, on pourrait dire je ne sais pas, tiens, je
vais penser à Ayrton Senna puisque j'ai vu un très joli reportage sur lui sur Netflix
récemment. Mais on pourrait dire que le Brésilien Ayrton Senna a gagné sa course contre
Alain Prost d'une courte tête. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas plein d’avance, il n'avait pas
50 mètres d'avance quand il a gagné la course, il avait quelques mètres ou quelques
centimètres d'avance. Il a vraiment gagné de justesse. Il a gagné d'une courte tête. Voilà !
Gagner d'une courte tête, ça veut dire gagner de justesse.
Je pense que c'est clair, cher Flavio. J'espère que tu, eh bien voilà, tu apprécieras
cette petite explication. Comme je t'ai dit, c'est assez simple, tu peux l'utiliser assez
facilement. Cette expression, elle fait partie du langage courant, donc, il n'y a rien de
familier. Tu peux l'utiliser dans tous les domaines et je te propose, je vous propose à tous, de
pratiquer un petit peu votre prononciation. Alors on va conjuguer... on va conjuguer ça.
Voilà, c'est parti ! Donc, vous répétez sans vous focaliser sur la conjugaison ou autre chose.
J'ai gagné d'une courte tête.
Tu as gagné d'une courte tête.
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Il a gagné d'une courte tête.
Elle a gagné d'une courte tête.
Nous avons gagné d'une courte tête.
Vous avez gagné d'une courte tête.
Ils ont gagné d'une courte tête.
Elles ont gagné d'une courte tête.
Super ! Merci de m'avoir écouté et vraiment, si tu n'a jamais suivi ce cours, va sur
www.francaisauthentique.com/cours-gratuit pour mon cours de 7 jours (7 vidéos, 7 fichiers
MP3, 7 fichiers PDF) pour apprendre à parler français avec une méthode naturelle.
Merci de m'avoir suivi. A très bientôt. Salut !
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