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Français Authentique Vidéo 

Du vocabulaire français pour dire que tu es d’accord 

Salut chers amis, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Français 
Authentique. Et aujourd'hui, on va voir a du vocabulaire spécifique. J'ai fait des vidéos dans 
lesquelles j'expliquais du vocabulaire, par exemple comment... du vocabulaire pour 
structurer un exposé en français. J'ai fait une autre vidéo qui était du vocabulaire pour dire 
que tu commences quelque chose, et j'ai eu pas mal de retours positifs de personnes qui me 
disaient : « Tiens, Johan, effectivement, avoir des vidéos qui nous enseignent du vocabulaire 
comme celui-ci, qu'on peut utiliser dans certaines situations, c'est utile pour nous ». Et j'ai 
donc décidé aujourd'hui, de te proposer un certain nombre de façons de dire que tu es 
d'accord. On va voir à ça. D'accord ? Du vocabulaire pour dire que tu es d'accord, pour dire 
que tu acceptes quelque chose. Reste bien jusqu'au bout. On a six différentes façons de dire 
qu'on est d'accord. Donc, tu vas forcément en apprendre au moins une et ça te permettra 
d'enrichir ton vocabulaire. 

La première façon de dire que tu es d'accord, c'est la façon la plus simple, la plus 
claire : c'est de dire « je suis d'accord », tout simplement. « Je suis d'accord », les Français 
peuvent parfois le diminuer en disant « d'accord ». Je ne dis pas « je suis d'accord », mais je 
dis « d'accord ». Et parfois, dans le langage familier, on réduit encore plus et on dit « d'ac », 
« d'ac ». Donc si on dit « d'ac », ça veut dire « d'accord », ça veut dire « je suis d'accord ». 

« Je suis d'accord », ça veut dire « je partage ton avis ou alors j'accepte ta 
proposition ». Tu vois, il y a deux sens différents. Tu peux par exemple dire « Je suis d'accord 
avec toi », là tu partages l'avis de quelqu'un. « Je suis d'accord avec toi ». Quand on utilise 
des noms ou des pronoms, des substantifs, on utilise « avec ». « Je suis d'accord avec toi ». 
Ou tu peux entendre « je suis d'accord pour venir te voir ». Donc, on utilise « pour » quand 
c'est un verbe. « Je suis d'accord pour venir », « je suis d'accord pour te téléphoner », etc. 
etc. 

D'accord ? Donc, d'accord ? Tu vois qu'on utilise beaucoup ce mot « d'accord » ou 
cette petite locution pour parfois, également demander à la personne si elle a compris, ou 
pour insister sur un point. Donc, le premier moyen, c'est de dire « je suis d'accord » ou 
« d'accord » ou « d'ac ». 

 

Une autre façon très simple de dire que tu es d'accord, c'est de dire « j'accepte ». 
Accepter quelque chose, ça veut tout simplement dire donner son accord. Donc, si je dis 
« j'accepte de venir te voir ce week-end », ça veut dire « je suis d'accord pour venir te voir ce 
week-end ». 
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La troisième façon de dire qu'on est d'accord, c'est la plus courte. C'est utilisé de 
façon populaire, c'est du langage un peu familier, mais c'est de dire « OK », « OK ». Donc 
c'est un anglicisme, ça veut dire que ça vient de la langue anglaise. Mais quand on dit OK (à 
l'écrit, c'est O K), ça veut dire « d'accord ». Si je dis : « On se voit demain soir ? », tu peux me 
répondre tout simplement « OK ». « OK », ça veut dire « je suis d'accord, j'accepte ta 
proposition. OK ! ». 

Un autre moyen qui est très utilisé par les francophones, surtout à l'oral, c'est un peu 
familier également, mais c'est vraiment très, très utilisé pour dire qu'on est d'accord, c'est 
dire « ça marche ». « Ça marche ». « Ça marche », ça veut dire « d'accord », ça veut dire « je 
suis d'accord », ça veut dire « OK ». Par exemple, si quelqu'un te demande : « On va au 
cinéma demain ? », tu peux répondre : « Ça marche ! ». Ça veut dire « je suis d'accord. OK, 
j'accepte ». Ça n'a absolument rien à voir avec le verbe marcher. Marcher, c'est se déplacer 
en faisant des pas. « Ça marche », ça n'a rien à voir. Ça veut tout simplement dire « je suis 
d'accord, je suis OK avec toi, j'accepte ta proposition ». Ça marche. 

Un synonyme de « ça marche », que tu peux entendre dans la bouche des 
francophones, c'est « ça roule ». « Ça roule », ça veut dire « ça marche », ça veut dire « 
d'accord », ça veut dire « j'accepte ». Si quelqu'un me dit : « Tiens Johan, tu peux me prêter 
ton livre ? ». Je réponds : « Ça roule », ça veut dire « j'accepte », ça veut dire « je suis 
d'accord », ça veut dire « ça marche ». J'ai fait un podcast complet sur « ça roule », c'était en 
octobre 2016. Donc si tu veux aller plus loin, tu peux rechercher ça sur le site. Mais retiens 
en tout cas que « ça roule », ça veut dire « ça marche » ou ça veut dire « je suis d'accord ». 

Et enfin, une autre façon de dire que tu es d'accord, c'est de dire « pas de problème » 
ou en français à l'oral, on dit plutôt « pas d'problème », voire même, mais là c'est un peu 
plus familier : « pas d'prob », « pas d'prob ». « Pas d'problème » ou « pas de problème », ça 
a évidemment plusieurs sens, mais l'un d'entre eux, c'est de dire « d'accord ». 

Si par exemple, quelqu'un te dit : « Tu peux venir me chercher chez moi ? » et que tu 
réponds : « Pas de problème », c'est comme si tu avais dit : « D'accord », c'est comme si tu 
lui avais dit : « Je suis d'accord, j'accepte. OK, ça marche, ça roule ». Le « pas de problème » 
ici veut dire la même chose que « ça marche », que « je suis d'accord ».  

Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'aura aidé. Si tu as envie d'avoir différentes 
façons de dire que tu es d'accord en français,  

tu peux dire « je suis d'accord », 

tu peux dire « j'accepte », 

tu peux dire « OK », 
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tu peux dire « ça marche », 

tu peux dire « ça roule », 

ou tu peux dire « pas de problème ». 

Tout ça, ce sont des façons de dire que tu es d'accord, que tu acceptes quelque 
chose. 

Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à nous le faire savoir en laissant un petit j'aime. Ça 
fait toujours plaisir. N'hésite pas également à commenter cette vidéo en nous disant peut-
être quels autres types de vidéos tu souhaiterais avoir, quel vocabulaire tu aimerais qu'on 
aborde, qu'on explique. Donc, n'hésite pas, la section de commentaires est là pour ça. Et 
évidemment, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique. Il y a au 
minimum une vidéo chaque semaine, donc abonne-toi, active les notifications et découvre 
nos vidéos hebdomadaires.  

Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt ! 

 


