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Fausser compagnie 

Salut, chers amis ! Merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode du podcast de 
Français Authentique. Je suis toujours très très heureux de vous voir si nombreux dans le 
podcast, de vous voir si nombreux à profiter, à apprendre de nouvelles expressions 
idiomatiques, et je vous remercie de votre confiance. Aujourd'hui, on va apprendre 
ensemble une nouvelle expression, une expression en français, une expression authentique 
utilisée par les francophones et que tu comprendras grâce à ce petit épisode. 

Pour le réviser, pour aller plus loin, après avoir écouté l'épisode, tu peux télécharger 
ta fiche PDF gratuite. Le lien est dans la description. Ça reprend l'explication des mots, le 
sens de l'expression, les exemples. Donc tu peux dès à présent, juste après avoir écouté 
l'épisode, aller profiter de ta fiche PDF.  

On commence par l'explication des mots qui composent l'expression du jour, que je 
n'ai pas encore citée, l'expression du jour c'est « fausser compagnie ». 

Le premier mot de cette expression courte, de cette locution, c'est le verbe 
« fausser ». Fausser, ça veut dire rendre faux, déformer la vérité ou déformer un objet. 
Donc, il y a ici la notion, on reconnait bien « fausser », « faux ». Fausser veut dire rendre faux 
ou déformer la vérité. 

Le mot « compagnie », on l'utilise pour désigner une présence auprès de quelqu'un. 
Par exemple, si je suis avec mon ami Alberto, je dirais que je suis en sa compagnie, il me 
tient compagnie. Le mot « compagnie » désigne la présence de quelqu'un auprès de 
quelqu'un d'autre. 

Cette expression, « fausser compagnie », on n'a pas d'explication claire en ce qui 
concerne l'origine, mais c'est assez facile de comprendre ce qu'elle veut dire, puisqu'on 
comprend que « fausser », ça veut dire rendre faux, déformer la vérité, et « compagnie » 
veut dire être présent ou ça désigne la présence auprès de quelqu'un. Eh bien on peut 
imaginer qu'on trompe une personne avec qui on est quand on part sans prévenir. Tu es 
avec quelqu'un, tu pars sans prévenir, tu ne dis pas « bon je pars », mais tu pars sans rien 
dire. Eh bien, c'est presque comme si, c'est comparable au fait de déformer la vérité en ne 
donnant pas d'explication à la personne. Si tu dis : « Bon je pars parce que j'ai un rendez-
vous », là tu ne déformes pas la vérité, tu restes clair, mais si tu pars sans rien dire, c'est 
comme si tu déformais la vérité. 

Du coup, « fausser compagnie », ça veut dire quitter un groupe sans prévenir, un 
groupe de personnes ou alors une personne. Ça veut dire abandonner, quitter brusquement 
sans explication. Donc « fausser compagnie », c'est partir sans rien dire, sans prévenir.  
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Voyons quelques exemples pour illustrer ces explications. Le premier exemple, ce 
serait quelqu'un qui dit : « Dis-donc, tu as vu ta sœur ? J'ai tourné les yeux deux minutes et 
elle m'a encore faussé compagnie ». Ça veut dire que tu vois, j'étais avec cette personne, 
avec la sœur d'un ami, et elle est partie sans rien dire. Elle m'a pas dit « je vais aux toilettes » 
ou « je quitte la soirée » ou « je vais discuter avec quelqu'un d'autre », elle est tout 
simplement partie. On dit qu'elle m'a faussé compagnie. 

Un autre exemple : « Je vais lui dire qu'on s'en va. Je ne veux pas qu'on lui fausse 
compagnie ». Donc là, ici, c'est l'inverse. Au lieu de partir sans rien dire, au lieu de fausser 
compagnie à quelqu'un, eh bien on va l'informer du fait qu'on s'en va, qu'on quitte la soirée 
par exemple.  

Dernier petit exemple, même si je suis sûr que tout est déjà clair : « Si jamais tu n'es 
pas à l'aise, tu pourras toujours leur fausser compagnie ». Donc ici, on peut imaginer 
quelqu'un qui hésite à aller à une soirée par exemple ou à une réunion et on lui dit : « Ben 
voilà, si ça va pas, si tu n'es pas à l'aise, si tu ne te sens pas bien, tu pourras toujours partir 
sans rien dire à personne, tu pourras leur fausser compagnie ». 

Ce que je te propose de faire maintenant, c'est de devenir un peu actif et de 
pratiquer ta prononciation comme chaque semaine. Donc c'est très simple, je vais prononcer 
des phrases et toi tu les répètes. Je te laisse un peu de temps pour répéter après moi. On va 
prendre différents sujets, pronoms, temps, on va tout mélanger.  Donc on y va : 

Je lui fausse compagnie 

Tu vas me fausser compagnie 

Il leur faussait compagnie 

Elle me fausse compagnie 

Nous allons leur fausser compagnie 

Vous leur avez faussé compagnie 

Ils te faussent compagnie 

Elles nous faussaient compagnie 

OK. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode et n'oublie pas 
d'aller télécharger ta fiche PDF gratuite dans la description.  

Merci de faire confiance à Français Authentique et à très bientôt pour un nouvel 
épisode du podcast. Salut !  
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