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7 heures tapantes
Bonjour à tous ! Avant de commencer et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais
vous parler rapidement de l'application mobile iOS de Français Authentique qui vous permet
d'obtenir le contenu de Français Authentique automatiquement sur vos appareils mobiles
(iPod, iPad, iPhone, etc.) et qui est gratuite. Donc, téléchargez-là : vous allez sur l'Apple Store
et vous avez l'occasion de télécharger gratuitement cette application mobile. Profitez-en
pour laisser une petite revue. Moi, ça m'aide beaucoup. Pour l'instant, l'application est très
appréciée et j'espère que vous continuerez très nombreux à la télécharger parce que ça me
prouve que j'ai eu raison de la mettre à votre disposition. Et on travaille dure à la version
Android – je sais que vous êtes très très nombreux à l'attendre ; l'application Android est
annoncée pour le mois de juin à peu près. On est en train de travailler dur dessus et vous
aurez tous accès à l'application mobile de Français Authentique qui vous permet d'avoir un
accès plus facile aux contenus et qui vous permet de consommer le contenu de Français
Authentique sur vos appareils nomades.
Donc, merci, que ce soit pour l'iOS ou pour l'Android, de laisser une petite revue
parce que ça m'aide beaucoup, c'est du gagnant-gagnant. Voilà pour cette petite annonce.
Passons maintenant à l'épisode à proprement parler et ce que je voudrais vous
expliquer aujourd'hui, c'est, quand on parle d'une heure de la journée et on rajoute le mot «
tapantes ». Si je vous dis par exemple : « On se voit demain à sept heures tapantes. », qu'estce que ça veut dire ? Vous connaissez certainement le verbe « taper ». Si vous tapez – par
exemple, là, je tape mes mains ; c'est un choc ; je tape sur la table. L'idée de taper, c'est de
prendre votre main (ou vous pouvez taper avec vos pieds) et de créer un choc avec une
partie de votre corps. Et quand on dit « sept heures tapantes », par exemple, on pense à –
dans beaucoup de villages, il y a des sonneries, ou dans l'église il y a des cloches et c'est les
cloches qui donnent l'heure, et la cloche, pour faire du bruit, elle tape. À sept heures, elle
tape sept fois. Dans le langage courant aujourd'hui, même s'il n'y a plus d'horloges partout,
quand on dit « sept heures tapantes », ça veut dire sept heures pile, 07:00 : pas 06:59, pas
07:01 mais 07:00. Sept heures tapantes, c'est au moment où la cloche sonne sept fois ; elle
tape sept fois pour vous indiquer qu'il est sept heures.
C'est une expression qui est très utilisée et notamment, vous pouvez le dire à
quelqu'un qui est souvent en retard. Vous lui dites : « On se retrouve demain après-midi à
15:00 ? » Il vous dit : « Oui. » et vous lui dites : « Quinze heures tapantes hein ! » Donc, ça
veut dire en gros 15:00, « sois à l'heure, ne viens pas à 15:07, viens à quinze heures
tapantes, 15:00. » Vous pouvez dire – parce qu'en fait, maintenant dans le langage courant,
on n'utilise plus ça seulement pour dire une heure pleine (par exemple sept heures, huit
heures, neuf heures) mais on peut utiliser des minutes. Même si les cloches et les horloges
ne sonnent pas chaque minute, on peut dire : « Le train part à 06:03 tapantes. » Donc, le fait
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de rajouter « tapantes », ça veut dire « exactement à ce moment-là. » Vous pouvez par
exemple entendre quelqu'un qui vous convoque pour un examen et qui vous dit : « Il faut
être là à quinze heures tapantes parce qu'après, on fermera les portes. A quinze heures
tapantes, les portes seront fermées et vous ne pourrez plus entrer dans la salle d'examen.
Donc, soyez là à quinze heures tapantes. » C'est souvent comme ça dans les expressions
françaises et dans les expressions de toutes les langues en général : c'est que le sens propre
ou le sens premier ou le sens explicatif vient d'une époque lointaine – là, ici, « tapante »,
c'était quand la cloche tapait et on dérive sur une heure exacte. Maintenant, quand on dit «
une heure tapante », « sept heures tapantes », « sept heures deux tapantes », « sept heures
cinq tapantes », ça veut dire « à l'heure exacte », à l'heure pile. « A l'heure pile », ça veut
dire exactement la même chose que « sept heures tapantes. »
Vous pourrez entendre également si vous vous êtes donnez rendez-vous avez
quelqu'un et vous dites : « Hey, je t'ai attendu pendant vingt minutes et comme je ne t'ai pas
vu, je suis parti. » Cette personne dit : « Ce n'est pas possible ! J'étais là à sept heures
tapantes », mais donc il s'avère que vous vous étiez donnés rendez-vous au mauvais endroit,
mais peu importe. Si la personne dit : « J'étais là à sept heures tapantes. », ça veut dire : «
j'étais là à 07:00. » Et je suis sûr que vous entendrez cette expression dans films ; vous la
verrez dans différents livres et vous aurez l'occasion de la rencontrer souvent lorsque vous
sortirez avec des francophones.
C'est pour ça que j'ai voulu vous l'expliquer et j'espère que vous avez bien saisi le
sens de cette expression. On peut pratiquer vraiment très rapidement votre prononciation ;
c'est un exercice que j'affectionne tout particulièrement. C'est très simple : pour ceux qui
nous découvrent, vous répétez tout simplement après moi.
Sept
Sept
Heures
Heures
Tapantes
Tapantes
Sept heures
Sept heures
Sept heures tapantes
Sept heures tapantes
En général, j'aime bien vous faire conjuguer de petites phrases dans les phases de
prononciation mais je pense qu'il est important parfois d'insister sur certains mots, sur
certaines expressions. C'est pour cette raison que je vous encourage à répéter cet exercice
de nombreuses fois comme d'habitude.
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Pour ceux qui découvrent Français Authentique, rendez-vous vraiment sur le site
www.francaisauthentique.com pour vous abonner au cours gratuit Les sept règles de
Français Authentique. Vous recevrez les cours pendant une semaine (Vidéo, MP3 et PDF) et
je vous donne mon système qui vous permet d'apprendre à parler Français de façon
automatique et en prenant du plaisir. Si vous allez sur la page Facebook de Français
Authentique, vous aurez de nombreux témoignages du fait qu'avec Français Authentique, on
apprend en s'amusant et moi, je m'amuse beaucoup à enregistrer du contenu pour vous et
je suis vraiment très content de vous avoir parmi nous.
Une dernière note sur ce podcast : la ponctualité – ça veut dire « être à l'heure » –
c'est quelque chose de très important pour moi. Je trouve qu'il est terrible et qu'il n'est pas
du tout poli d'être en retard, donc, j'essaye de toujours, au moins, d'être à l'heure et j'essaye
de dire aux gens qui sont en retard, lorsqu'ils viennent me voir, que je n'apprécie pas ça.
Donc, c'est juste une petite parenthèse, un petit clin d'œil. Quand je donne rendez-vous à
quelqu'un à 18:00, eh bien, j'aime bien que cette personne soit là à 18 heures tapantes
parce que moi, j'y serai à 18 heures tapantes et pas à 18:05. Donc, c'est juste un petit clin
d'œil et une petite précision sur le sujet. Ce podcast sortira dimanche et je le publierai à
17:30 tapantes.
Je vous dis à très bientôt.
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