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Il n’y a rien de tel 

Salut ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Français Authentique, merci 
de me rejoindre pour un nouvel épisode qui, j'espère, te plaira et te permettra de découvrir 
une nouvelle expression en Français. Cette expression, c'est « il n'y a rien de tel ». Peut-être 
as-tu déjà entendu cette expression, peut-être pas, mais dans tous les cas, il faut la connaître 
si tu veux parler français couramment et si tu veux te considérer comme étant quelqu'un qui 
comprend le français authentique. 

Cette expression m'a été suggérée par notre ami Fouad du Maroc que je salue et qui 
me donne l'occasion de rappeler un gros gros projet pour Français Authentique en 2019 avec 
beaucoup de changement en ce qui concerne ma stratégie au Maroc. J'en ai déjà pas mal 
parlé et vous savez que depuis maintenant un an et demi, j'ai à disposition des membres 
marocains mes cours Pack 1, Pack 2, Pack 3 sous forme de livres. Je vais remettre un lien en 
bas du podcast pour que tu puisses jeter un coup d'œil à ces livres sur le site marocain 
(http://maroc.francaisauthentique.com). 

En 2019, j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de créer carrément une filiale Français 
Authentique à Casablanca. On va avoir un nouveau site Internet, je vais ouvrir 
l'Académie Français Authentique au Maroc et bien sûr, les livres physiques vont rester 
disponibles. Voilà, un gros gros projet qui, je l'espère, sera fructueux ; je me suis déjà rendu 
deux fois au Maroc, j'ai fait un séminaire là-bas, etc. et je sais qu'on a beaucoup de choses à 
faire ensemble et Français Authentique est vraiment fait pour aider les gens du monde 
entier évidemment qui comprennent le français mais qui ont des soucis pour le parler. Je 
sais qu'au Maroc, en Algérie, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème. Pour 
l'instant, je me focalise sur le Maroc en ce qui concerne les livres physiques, etc. Je risque 
également de me développer en Algérie, mais c'est beaucoup plus compliqué d'un point de 
vue légal et je vais continuer évidemment à créer plein de contenus pour le monde entier. 

Voilà un petit peu une chose que je voulais préciser sur le Maroc et sur un de mes 
gros gros gros projet pour 2019. 

L'expression « il n'y a rien de tel ». Il suffit, pour comprendre cette expression, de 
comprendre le sens du mot « tel ». « Tel », ça veut dire « pareil, semblable, d'une même 
qualité ». Par exemple, si on dit : « Je n'avais jamais rien vécu de tel. » ça veut dire : « Je 
n'avais jamais rien vécu de pareil, je n'avais jamais rien vécu de semblable, je n'avais jamais 
rien vécu qui avait cette qualité. » Quand on dit « tel », on dit « pareil, semblable, une même 
qualité ». 

On pourrait également dire : « Un tel sage n'est jamais stressé. » Si on dit ça, ça veut 
dire « un sage comme celui-là, un sage pareil à celui-là ; un sage qui a cette qualité n'est 
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jamais stressé. » « Tel », ça veut dire « pareil, semblable, qui a la même qualité ». Quand on 
comprend ce mot, on comprend cette expression puisque si on dit : « Rien de tel », ça veut 
dire « rien qui a cette qualité, rien de pareil, rien de semblable. » Ça va même un peu plus 
loin dans le sens « rien de mieux, rien de meilleur ». Quand on utilise l'expression « il n'y a 
rien de tel », ça veut dire qu'on décrit une très bonne situation, une situation très plaisante, 
une situation dans laquelle on dit : « Bon, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de tel. » 

Je propose, comme d'habitude, d'étudier quelques exemples pour être sûr que tu 
saisisses bien. Il n'y a rien de tel que de se reposer en famille. Si je dis ça, je dis qu'il n'y a rien 
de semblable, rien de pareil, rien qui a autant de qualité que de se reposer en famille. Il n'y a 
rien de mieux que de se reposer en famille. 

Un autre exemple serait : il n'y a rien de tel qu'un bon livre pour s'évader. Là encore, 
quand je dis ça, je dis « il n'y a rien de pareil, il n'y a rien d'aussi efficace qu'un bon livre pour 
s'évade, il n'y a rien qui a autant de qualité qu'un livre pour s'évader, il n'y a rien de mieux 
qu'un livre pour s'évader. » 

Si je dis : je suis stressé et il n'y a rien de tel qu'un jogging pour évacuer le stress. 
Encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est aussi bon qu'un jogging, il n'y a rien de 
semblable, rien de pareil à un jogging pour évacuer le stress. 

Un synonyme d'« il n'y a rien de tel » ce serait « rien ne vaut ». J'aurais pu dire : « 
Rien ne vaut le fait de se reposer en famille. » Quand on dit « rien ne vaut », ça veut dire « il 
n'y a rien de tel », ça veut dire « rien ne peut battre ça, rien n'est semblable, rien n'est 
pareil. » 

J'espère, cher Fouad et cher ami qui m'écoute, que cette expression est maintenant 
claire pour toi. On va pratiquer, comme d'habitude, un petit peu ta prononciation et comme 
d'habitude, tu connais le principe de mes podcasts : tu copies exactement ma prononciation 
et tu répètes après moi. On y va ! 

Il n'y a rien de tel 

Il n'y a rien de tel 

Il n'y a rien de tel 

Tu remarques que le « y » et le « a », on les colle presque ; je ne dis pas : « Il ny a rien 
de te' », je dis « il n'y a rien de tel ». Le « y » et le « a » ici, on les colle quasiment. On voit un 
petit peu tout ce qui est liaison, etc., j'en ai beaucoup parlé dans mon cours Prononciation 
Authentique qui est disponible sur mon site, mais on dit « il n'y a ». On va le refaire deux 
fois. 
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Il n'y a rien de tel 

Il n'y a rien de tel 

Super ! 

Rien ne vaut 

Rien ne vaut 

Rien ne vaut 

OK ! C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ceux qui sont 
intéressés par le gros gros projet filiale Français Authentique à Casablanca au Maroc, je 
recommande à toutes ces personnes de jeter un œil au 
site http://maroc.francaisauthentique.com. Il y a les premières infos et il y en a plein 
d'autres qui arrivent.  

Merci de m'avoir écouté. A bientôt ! 

 


