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Surfer sur la vague 

Salut à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Français Authentique 
et aujourd'hui, je vais t'expliquer le sens d'une expression idiomatique française, le type 
d'expressions qu'on utilise très souvent en français et qui pose problème aux non-
francophones qui apprennent notre belle langue. Donc, cette expression, c'est "surfer sur la 
vague" et je l'ai identifiée grâce à un projet que nous avons dans le cadre de l'académie 
Français Authentique, qui est mon projet par abonnement. Donc, on a des abonnés, on a un 
groupe privé Facebook et sur ce groupe, nous avons un projet qui s'appelle Le mot du jour, 
dans lequel les membres suggèrent des mots ou des expressions, en parlent, partagent 
parfois une vidéo, une image sur le sujet, donnent leur avis et ensuite, on regroupe ça et 
moi, tous les deux à trois semaines, j'enregistre une vidéo en reparlant de ces mots et 
expressions. Et j'ai trouvé cette expression "surfer sur la vague" très sympa, donc, je vais en 
parler aujourd'hui. 

L'Académie est fermée ; parce que je reçois pas mal de messages qui me demandent 
comment rejoindre l'Académie. Tu peux rejoindre la liste d'attente si tu le souhaites, en 
allant sur www.francaisauthentique.com/academie. Là, tu peux mettre ton adresse pour 
être informé des prochaines ouvertures, mais il n'y en aura pas en 2019. 

Avant de passer à notre expression de la semaine, je voudrais aussi te proposer de 
rejoindre ma lettre d'information dans laquelle je partage deux fois par semaine différents 
contenus exclusifs dont je ne parle nulle part ailleurs, ni sur mes réseaux sociaux, ni dans 
mes vidéos, ni dans mes podcasts. C'est deux mails. On parle développement personnel, je 
te parle de chansons françaises, films français, livres français et il y a un lien en bas de 
l'épisode. C'est 100 % gratuit, c'est ma liste de diffusion, ma liste de contacts privés que tu 
peux rejoindre en cliquant dans le lien qu'il y a en bas de cet épisode. Donc voilà pour tout 
ça. On peut passer maintenant à l'expression "surfer sur la vague" que tu as peut-être déjà 
entendue.  

On va commencer par le mot "vague". Une vague, ça se trouve soit à la mer ou au 
bord de l'océan ou au bord d'un lac. C'est quand de l'eau se lève à cause du vent ou des 
courants ou d'autres phénomènes. Mais bon, toi, tu te trouves sur la terre, au bord de l'eau ; 
en face de toi, il y a de l'eau et tu as de l'eau qui se lève, souvent à cause du vent. On appelle 
ça une vague. On a tous vu des vagues dans notre vie. Ça, c'est une vague. 

Il y a un sport très, très connu et très populaire qui utilise les vagues. C'est le surf. 
Surfer, ça veut dire faire du surf, c'est-à-dire glisser sur une vague en étant debout sur une 
planche, tout simplement. C'est le fameux sport qu'on appelle le surf. Tu es debout sur une 
planche et tu vas, tu glisses sur une vague. 
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Surfer, ça peut aussi vouloir dire, juste entre parenthèses, aller de site en site sur 
Internet. Naviguer sur Internet. Quand on dit "je surfe sur Internet", ça veut dire je navigue 
sur Internet, je vais de site en site. Surfer. 

Mais ici, ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette idée de glisser sur la vague en 
étant debout sur une planche parce que quand tu imagines ça, un surfeur debout sur sa 
planche qui glisse sans effort et que tu ramènes ça dans un sens un peu plus figuré, un peu 
plus imagé, tu obtiens le sens de "surfer sur la vague" tel qu'on l'utilise en français, qui veut 
dire "profiter d'une occasion", "avancer", "glisser vers une opportunité grâce à un 
environnement favorable, à des conditions favorables". Tu as vraiment ici l'idée de glisser 
sans effort, tel un surfeur sur des vagues. Alors bien sûr, le surfeur, il fait un effort pour 
rester debout, mais toi, quand tu le regardes, tu as l'impression que le surfeur ne fait pas 
d'effort, qu'il glisse sur la vague. C'est ce qu'on entend quand on dit "surfer sur la vague". On 
profite d'une occasion, on avance, on glisse vers une opportunité grâce à un environnement 
favorable. Alors, prenons quelques exemples. 

Tu peux lire par exemple dans le journal. On parle d'un homme politique et on peut 
dire : "Tiens, actuellement, cet homme politique, il bénéficie d'une opinion favorable. Il doit 
donc surfer sur la vague pour en profiter". Donc, si on dit qu'il faut qu'il surfe sur la vague, ça 
veut dire qu'il a des conditions favorables. Il a un environnement favorable, donc pour lui, 
obtenir des choses en tant qu'homme politique, c'est facile. Il peut glisser sans effort pour 
obtenir ces choses. On dit qu'il surfe sur la vague. Il surfe sur la vague, cet homme politique. 

Imagine maintenant un joueur de tennis qui a gagné cinq matchs de suite. On va 
prendre un joueur que j'aime beaucoup, Novak Djokovic. Il a gagné cinq matches de tennis à 
la suite et dans une interview, il dit : "Bon ben c'est bien, mais je dois surfer sur la vague." Ça 
veut dire : "C'est bien. Les conditions sont favorables, l'environnement est maintenant 
favorable, j'ai gagné cinq fois de suite, mais je dois en profiter pour continuer, pour avancer. 
Je dois essayer de glisser sans effort. Je dois surfer sur la vague". 

J'espère que toi qui écoutes cet épisode du podcast, tu fais des progrès en français. Et 
si tu fais des progrès en français, si tu arrives à t'exprimer de mieux en mieux, je vais te dire : 
"Eh bien il faut surfer sur la vague. Il faut profiter de ça". Tu arrives à t'exprimer de mieux en 
mieux, c'est très important, c'est très intéressant de continuer, c'est très intéressant de 
glisser vers le succès, c'est très intéressant de surfer sur cette vague ou de surfer sur la 
vague en ce qui concerne ton apprentissage du français. 

Voilà un peu le sens de cette expression. Encore une fois, tu l'entendras assez 
souvent, notamment peut-être dans le journal télévisé ou dans un journal papier ou dans un 
magazine. On te dira que tel homme politique ou tel sportif ou telle personnalité surfe sur la 
vague. Eh bien, tu comprendras que ça signifie que cette personne profite d'un 
environnement favorable pour glisser sans effort vers d'autres objectifs. Alors, ce que je te 



 

3 www.francaisauthentique.com 
 

Français Authentique Podcast 

suggère maintenant, c'est de surfer sur la vague tant que tu es en pleine écoute et motivé 
pour, eh bien, pratiquer ta prononciation et pour répéter exactement après moi. Tu répètes 
en copiant exactement ma prononciation. Ça va être court aujourd'hui, mais c'est important 
de bien le faire. Donc, c'est parti ! 

Je surfe sur la vague. 

Tu surfes sur la vague. 

Il surfe sur la vague. 

Elle surfe sur la vague. 

Nous surfons sur la vague. 

Vous surfez sur la vague. 

Ils surfent sur la vague. 

Elles surfent sur la vague.  

Super ! C'est le moment de nous quitter. N'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil 
en description de ce podcast, que ce soit dans l'application que tu utilises, sur l'application 
mobile ou encore sur l'article de blog de Français Authentique, pour rejoindre ma lettre 
d'information et recevoir deux contenus exclusifs chaque semaine.  

On se retrouve, nous, très bientôt pour du contenu en français authentique. Salut !  

 


