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3 expressions à connaître absolument en français 

Salut ! Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. J'ai remarqué dans toutes les 

langues que j'ai apprises, que ce soit l'anglais et l'allemand (que je maîtrise bien aujourd'hui) 

et l'italien que je suis en train d'acquérir, j'ai remarqué que ce qui me posait souvent des 

difficultés, c'était les expressions courantes qu'on entendait très souvent, mais qu'on avait 

du mal à traduire mot à mot. Et bien sûr, le français ne fait pas exception à cela et j'ai choisi 

pour vous aujourd'hui trois expressions à connaître absolument si vous voulez vous exprimer 

en français. 

La première expression, c'est « on se tient au courant ». Ça n'a absolument rien à voir 

avec le courant, le courant électrique ; quand vous entendez le mot « courant » c'est 

souvent pour parler de l'électricité, ça n'a rien à voir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des 

difficultés avec les expressions toutes faites comme celle-là parce qu'elles utilisent des mots 

qu'on comprend, mais qui  n'ont rien à voir avec le sens de l'expression. Tenir au courant, ça 

veut tout simplement dire « tenir informé, donner des informations ». Donc, si vous dites : « 

On se tient au courant. », ça veut dire : « On se tient informé, on reste en contact. » Ça peut 

vouloir dire : « On se passera un coup de téléphone. » ou : « On s'enverra un e-mail, on reste 

en contact, on se donne des informations. » J'avais fait un podcast sur cette expression en 

février 2016 dans la transcription PDF ou sur le site, vous trouverez le lien vers cet épisode. 

Une autre expression que vous entendrez très souvent dans la bouche des 

francophones, c'est : « Ça marche. » et « ça marche », ça veut tout simplement dire : « OK » 

ou « Oui, je suis d'accord. » C'est vraiment une expression énormément utilisée à l'oral. Par 

exemple, vous pouvez entendre : « On se voit demain ? » – Ça marche ! Ça veut dire : « Oui, 

je suis d'accord. » Tu peux me prêter ton livre ? – Ça veut dire : « Oui, je suis d'accord. » c'est 

assez simple à retenir et à comprendre. Ça marche, ça n'a rien à voir avec le fait de marcher 

sur ses pieds, « ça marche », ça veut tout simplement dire « OK, je suis d'accord. » 

Troisième expression : c'est fou ! Un fou, c'est une personne qui est folle, un fou, 

c'est quelqu'un qui est touché de folie ; c'est quelqu'un qui fait des choses qui ne semblent 

pas du tout normales. Et cette expression « c'est fou », elle est utilisée pour dire : « Je suis 

surpris, j'ai vraiment du mal à y croire. » Par exemple, vous pouvez dire : « Le record du 

monde du marathon, il est de 2 h 02. C'est vraiment fou ! Vous voyez, ça veut dire : « C'est 

fou, je n'en reviens pas, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. » Vous pouvez 

aussi l'utiliser pour des choses un peu moins spectaculaires du type : « Ça fait quatre jours 

qu'il pleut, c'est vraiment fou. » C'est fou, encore une fois, ça vous donne un effet de 

surprise qui fait que vous avez du mal à y croire. Et un synonyme de « c'est fou », c'est « 

c'est dingue ». Dingue, ça veut dire fou ; si vous dites : « Il pleut depuis quatre jours, c'est 

vraiment dingue ! », c'est la même chose que « c'est fou », ça veut dire que vous êtes très 

surpris. 
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Bien sûr, il en existe des tas d'autres, des expressions comme celle-là. Dites-moi en 

commentaire si déjà vous souhaitez un tome 2 ; vous laissez un petit « J'aime » que ce soit 

sur YouTube ou Facebook pour me dire : « Ça m'intéresse, je veux un tome 2 » et vous 

pouvez en commentaire suggérer d'autres expressions également. Et avant de nous quitter, 

je voulais également faire un petit coucou et remercier du fond du cœu  tous les donateu s 
du projet Patreon. Vous êtes 311 au moment où j'enregistre cette vidéo et je vous remercie 

du fond du cœu . Ceux ui ne connaissent pas ce projet, vous aurez plus d'informations dans 

le « i » comme info sur YouTube et dans le lien en bas sur Facebook.  

Merci à tous et à bientôt ! 
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