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Ça roule 

Bonjour à tous, amis de la famille Français Authentique ! Merci de me rejoindre pour 

cet épisode du podcast. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre Français 

Authentique un petit peu partout, que ce soit le podcast, la chaîne YouTube, la présence sur 

Facebook, sur Instagram, etc. et ça me touche beaucoup et je suis toujours très 

reconnaissant que vous soyez si nombreux à prendre de votre temps pour apprendre le 

Français avec moi. Merci beaucoup, j'apprécie énormément votre présence. Bienvenue à 

tous les nouveaux et merci à tous les plus anciens. 

Le sujet que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est une suggestion qui m'a été faite 

sur Facebook par notre ami Asséma qui m'a demandé d'expliquer ce que signifiait 

l'expression « Ça roule ». On va peut-être commencer par expliquer le verbe « rouler ». Je 

pense que la majorité d'entre vous connaît le sens de ce verbe. « Rouler » veut dire « 

avancer en tournant ». Ce qui roule, souvent, c'est une roue. Sur votre voiture – si vous en 

avez une – il y a quatre roues qui sont les pièces qui tournent et c'est lorsque ces pièces 

tournent que leur mouvement fait avancer la voiture. « Rouler », ça veut dire « tourner sur 

soi-même en ayant un mouvement vers l'avant ». Vous pouvez vous-même rouler si vous 

vous mettez en position accroupie et que vous vous avancez en roulant, ça veut dire que la 

tête va en bas, les pieds vont en haut et reviennent dans leur position, eh bien, vous avez 

roulé, vous avez avancé en vous retournant. 

Quand on dit « rouler », il y a l'idée d'avancer relativement facilement. Une voiture, 

on a l'impression en tout cas qu'elle avance sans beaucoup d'effort, qu'elle avance 

facilement, même si, bien sûr, ce n'est pas le cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et 

c'est ce qui donne l'origine de l'expression « ça roule ». Si ça roule, eh bien, tout simplement 

ça va, ça marche, ça avance. Donc, quand vous discutez avec quelqu'un et vous entendez : « 

ça roule », ça veut tout simplement dire : « ça va, tout va bien, ça marche, tout fonctionne. » 

Donc, c'est relativement simple. 

Je vais réfléchir à quelques contextes comme d'habitude. Le premier : vous 

rencontrez un ami et il dit : « Salut Asséma, comment ça va ? » Et Asséma lui répond : « Moi, 

ça roule ! » Donc, quand on vous demande si ça va et vous répondez : « ça roule », eh bien, 

ça veut dire : « Tout va bien, impeccable, mes projets avancent, tout roule pour moi, tout 

avance pour moi, ça roule ! » C'est relativement simple. 

Vous pouvez arriver et rencontrer une bande d'amis. Imaginez que vous arrivez au 

restaurant et il y a trois de vos amis qui vous attendent et vous dites : « Salut à tous ! Ça 

roule ? » C'est la question que vous posez pour savoir si tout va bien, si tout fonctionne, si 

tout est O. K. pour vous amis. 

http://www.francaisauthentique.com/


 

2 www.francaisauthentique.com 
 

Français Authentique Podcast 

Imaginez que vous voyez votre père et votre père avait emmené sa voiture au garage 

et quand vous le voyez, vous dites : « Alors, tu as récupéré ta voiture, tout va bien ? » Et il 

répond : « Oui, tout va bien, ça roule. » Encore une fois, ça roule, ça avance, tout va bien, 

pas de problème, tout fonctionne comme ça devrait fonctionner. Parfois, vous pouvez aussi 

dire « ça roule » dans le sens d'une confirmation – dans le sens « ça roule, ça marche, O. K., 

je suis d'accord, ça fonctionne comme ça. » Si, par exemple, vous avez un ami au téléphone 

et vous lui dites : « Ce serait bien qu'on se voie ce soir pour aller au cinéma ; je te propose 

qu'on se retrouve à 18:00. » Et là, votre ami peut vous répondre : « Ça roule ! » Donc, « ça 

roule », ça veut dire : « C'est O. K., je suis d'accord, on peut se retrouver à cette heure-là, ça 

marche, ça roule. » 

Voilà pour le sens de cette expression. Ce que je vous propose, c'est que nous 

pratiquions ensemble – comme on le fait pratiquement dans chaque podcast – votre 

prononciation. Il vous suffit de répéter après moi ; là, je vais conjuguer le verbe « rouler » à 

l'imparfait, mais vous ne vous focalisez pas là-dessus, vous ne pensez pas à ça, vous vous 

contentez de répéter après moi en essayant de copier exactement ma prononciation. On y 

va ! 

Je roulais 

Tu roulais 

Il roulait 

Elle roulait 

Ça roulait 

Nous roulions 

Vous rouliez 

Ils roulaient 

Elles roulaient 

Encore une fois, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode ; merci de laisser 

un petit commentaire sur Facebook, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui m'ont demandé 

comment aller plus loin – il y a des gens qui m'écrivent des emails et qui me disent : « Johan, 

j'aimerais accélérer mon apprentissage du Français, j'aimerais aller plus vite, plus loin : 

comment faire ? » Ma réponse, c'est que vous pouvez jeter un petit coup d'œil aux packs de 

Français Authentique qui sont disponibles sur mon site (je mettrai un petit lien en-dessous). 

Vous pouvez commencer par le pack 1 ou vous procurer directement les trois packs ou alors 

nous rejoindre dans l'académie Français Authentique. Je laisserai un lien en-dessous ; c'est 

www.francaisauthentique.com/cours. Bien sûr, je suis très reconnaissant également pour 

ceux qui font vivre Français Authentique et qui rendent la présence du podcast et des vidéos 

gratuites possibles en achetant mes cours. Merci et je vous à dis mardi pour une prochaine 

vidéo. Salut ! Salut  

http://www.francaisauthentique.com/

