Français Authentique

Vidéo

Trois expressions françaises pour dire que vous n'aimez pas quelque
chose
Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps,
j'avais enregistré une vidéo dans laquelle je vous expliquais trois expressions françaises pour
dire que vous aimez quelque chose. Vous pouvez revoir la vidéo, il y a un « i » comme info làbas sur YouTube pour apprendre ou revoir ces expressions. Cette vidéo a rencontré pas mal
de succès et il y a une personne dont le pseudonyme est FrenchFame – bravo pour ça – qui
m'a écrit : « Pourquoi tu ne ferais pas la même chose avec des expressions négatives qui
montrent qu'on n'aime pas quelque chose ? »
Je trouve que c'est une excellente idée parce que ces expressions idiomatiques, vous
les entendrez très souvent à l'oral, que ce soit dans des conversations entre francophones
ou à la télé et j'ai donc décidé d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui.
La première expression que j'ai choisie, c'est « c'est nul ». « Nul », ça veut dire «
zéro ». Quand on a le chiffre 0 quelque part, c'est nul. Donc, quand on dit que quelque chose
est nulle, ça veut dire que cette chose est égale à zéro, elle n'a aucune valeur, elle est de
mauvaise qualité et elle n'a aucun intérêt. En bref, vous n'aimez pas du tout. Par exemple,
vous pouvez entendre : « J'ai regardé un film hier soir : c'était nul ! » Ça veut dire que vous
n'avez pas du tout aimé ce film.
Une autre expression, c'est Ça craint. Ça n'a ici rien à voir avec le verbe craindre –
craindre veut dire avoir peur. Ici, quand on dit « ça craint », ça n'a rien à voir. Si on dit « ça
craint », ça veut dire « c'est déplaisant, ça ne me plaît pas, je n'aime pas. » C'est plus ou
moins un synonyme de c'est nul.
Imaginez que vous êtes chez un ami et vous lui dites : « Mais c'est quoi cette musique
que tu nous as mise là ? Ça craint ! » Si vous dites ça, ça veut dire que vous n'aimez pas du
tout cette musique.
Troisième expression que j'ai choisie pour vous : c'est pas terrible. « Terrible » a
plusieurs sens, mais il y a un sens qui veut dire « exceptionnel, extraordinaire ». Donc, si
vous décrivez quelque chose en disant « c'est pas terrible », ça veut dire que ce n'est pas
extraordinaire, ce n'est pas super, ce n'est pas bien, ça ne me plaît pas. Vous pouvez avoir
par exemple un jeune qui rentre à la maison et qui dit à sa maman : « J'ai fait mon premier
match de basket aujourd'hui. C'est pas terrible. » Si le garçon dit ça, ça veut dire qu'en fait il
n'aime pas vraiment le basket, il ne s'est pas amusé à jouer au basket.
J'avais prévu une quatrième expression bonus, mais ce que je trouverai plus sympa,
c'est que vous me disiez en commentaire si vous en connaissez une. J'ai une expression en
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tête que je vous donnerai dans quelques jours ; essayez de la deviner : une synonyme de «
c'est pas terrible », « c'est nul » ou « ça craint ». A vos claviers pour essayer de deviner. Et si
vous trouvez que cette vidéo n'était pas nulle, vous pouvez laisser un petit « J'aime » ou un
petit pouce bleu sur YouTube. Si vous n'avez pas pensé en regardant cette vidéo : « Bah ça
craint », eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous invite à regarder
mon autre vidéo Trois expressions pour dire que vous aimez quelque chose. J'espère que
vous ne direz pas : « C'est pas terrible ! »
Merci de m'avoir écouté et à très bientôt !
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