Français Authentique

Vidéo

3 expressions françaises pour dire que vous aimez quelque chose
Bonjour, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, on va voir trois expressions qui vous
permettent de montrer que vous aimez quelque chose, de montrer que vous trouvez qu'une
chose est positive.
La première est « c'est sympa ». Le mot « sympa », c'est le diminutif, c'est la forme
raccourcie de « sympathique » et « sympathique », c'est un mot qui veut dire, si vous
l'utilisez pour une personne, gentil. Si vous dites : « Ton frère est sympathique. », ça veut
dire : « Ton frère est gentil. » et si vous l'utilisez pour un événement, ça veut dire «
agréable ». Donc, si vous dites : « C'est sympa. », ça veut dire : « C'est agréable, c'est bien,
j'aime bien ça. » Par exemple : « J'ai passé une soirée sympa avec vous. » Ou alors si on vous
demande : « Tu as aimé tes vacances en France ? », vous pouvez répondre : « Oh oui, c'était
sympa ! » Ou vous pouvez dire : « J'aime beaucoup regarder des matchs de foot, c'est
sympa. »
J'e p ofite pou fai e u petit li d'œil à Geo ges ue j'ai e o t é à Luxe ou g
et avec lequel on a parlé de cette expression « c'est sympa ». U li d'œil, 'est ça... et ça
veut dire un petit coucou, je lui fais une petite référence.
Une autre façon de montrer que vous aimez quelque chose, c'est de dire : « C'est
cool ! » « Cool », c'est un mot anglais qu'on utilise aussi en français pour certaines choses. Le
premier cas dans lequel on utilise « cool », c'est pour dire « détendu » – une personne cool,
c'est une personne qui est très détendue – mais on l'utilise aussi pour dire que quelque
chose est agréable. Par exemple : « C'est vraiment cool de te voir. » ou alors quelque vous
dit : « Tu as une nouvelle copine ? C'est cool ! » ou encore – ça, je vous le dis : « C'est cool
d'apprendre le français ! »
Et une troisième façon de montrer que vous aimez quelque chose, c'est de dire : «
C'est chouette ! » Ça n'a rien à voir avec l'animal (la chouette), mais cette expression « c'est
chouette », elle est synonyme de « c'est cool » et de « c'est sympa ». Les enfants disent : «
C'est les vacances, c'est chouette ! » Moi, je vous dis : « Travailler chaque jour pour les
membres de Français Authentique, c'est chouette ! » Ou encore : « J'ai passé une semaine
en Autriche, c'était très chouette ! »
Ces trois expressions, « c'est sympa », « c'est cool » et « c'est chouette », eh bien,
elles vous servent à montrer que vous aimez quelque chose ; c'est un synonyme de « c'est
bien ». Dans chacun des exemples que j'ai utilisé précédemment, vous pouvez remplacer «
c'est sympa », « c'est cool » et « c'est chouette » par « c'est bien ». Je suis sûr que vous avez
déjà entendu ou que vous entendrez « c'est sympa », « c'est cool » ou « c'est chouette »
dans différentes situations en français.
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Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, c'est sympa ! Merci d'être si
nombreux à laisser des pouces en l'air sur mes vidéos. C'est vraiment cool ! Et merci à tous
d'être abonnés à la chaîne YouTube de Français Authentique, c'est chouette !
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