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Quelques expressions pour demander quelque chose en français 

Salut et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je voulais 

partager avec vous quelques expressions pour demander quelque chose. Vous avez besoin 

de quelque chose, vous voulez quelque chose, comment le demander en français ? Et on va 

voir des moyens polis, des moyens très polis et des moyens un peu moins polis pour 

demander une chose dont vous avez besoin. On y va, on commence immédiatement. 

Le premier moyen qui est le moins poli (moi, je ne l'aime pas, mais en théorie, c'est 

possible de l'utiliser et des gens l'utilisent), c'est d'utiliser l'impératif qui est un mode de 

conjugaison en français et qui est là pour demander à quelqu'un de faire quelque chose. 

Vous pouvez, par exemple, dire à quelqu'un : « Donne-moi la bouteille d'eau. » Même si 

vous ajoutez « s'il te plaît » à la fin et que vous dites : « Donne-moi la bouteille d'eau s'il te 

plaît ! », ce n'est pas très poli. Donc, en théorie, on peut utiliser l'impératif pour demander 

quelque chose. Donne-moi la bouteille d'eau, viens me voir, etc., mais ce n'est pas vraiment 

le plus poli. Je vous déconseille d'ailleurs de l'utiliser pour demander une chose. 

Pour être plu poli et un peu plus conforme, on peut utiliser le verbe « pouvoir ». Il 

suffit de rajouter le verbe « pouvoir » en disant à quelqu'un : « Peux-tu me donner la 

bouteille d'eau ? » Là, on est beaucoup plus poli – on dit « s'il te plaît » à la fin. « Peux-tu me 

donner la bouteille d'eau s'il te plaît ? » Là, c'est bien, c'est acceptable, c'est tout à fait 

utilisable. A l'oral, dans le français parlé, on aura plutôt tendance à dire : « Tu peux me 

donner la bouteille d'eau s'il te plaît ? », c'est-à-dire qu'on n'inverse pas le sujet et le verbe. 

Pour être correct, il faut dire : « Peux-tu me donner la bouteille d'eau s'il te plaît ? », mais à 

l'oral on va souvent dire : « Tu peux me donner la bouteille d'eau s'il te plaît ? » 

Si on veut être encore plus poli, on peut utiliser le verbe « pouvoir » conjugué au 

conditionnel. J'ai fait une vidéo sur le conditionnel, vous pouvez aller y regarder, c'est par ici 

que ça se passe – vous pourrez la regarder à la suite de cette vidéo. Dans notre exemple, ça 

donnerait : « Pourrais-tu me donner la bouteille d'eau, s'il te plaît ? » ou, si on vient encore 

dans l'autre sens : « Tu pourrais me donner la bouteille d'eau, s'il te plaît ? » Ça, c'est un tout 

petit peu plus poli. On peut aussi l'utiliser dans des cas de langage soutenu : « Pourriez-vous 

me rappeler, s'il vous plaît ? » On ne dit pas : « Pouvez-vous me rappeler, s'il vous plaît ? », 

mais : « Pourriez-vous me rappeler, s'il vous plaît ? » Ça donne un langage un peu plus 

soutenu, c'est quelque chose d'un peu plus formel. Ce n'est pas obligatoire de l'utiliser, vous 

pouvez très bien utiliser le verbe « pouvoir » conjugué au présent de l'indicatif ; ici, ça donne 

un aspect un peu plus formel. 

Une autre petite expression que vous pouvez utiliser pour demander quelque chose, 

c'est « tu veux bien ». Par exemple : « Tu veux bien me donner la bouteille d'eau, s'il te plaît 
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? » Le « tu veux bien » ici, c'est une demande indirecte ; on demande à la personne si elle est 

d'accord, si elle veut bien nous donner la bouteille. 

On peut encore utiliser « ça ne te dérange pas de ? » Par exemple : « Ça ne te 

dérange pas de me donner la bouteille d'eau, s'il te plaît ? » Vous voyez, ça fait tout de suite 

un peu plus long que d'autres verbes ou d'autres expressions, mais c'est tout à fait correct 

pour demander quelque chose à quelqu'un. Et ces deux expressions « tu veux bien » et « ça 

ne te dérange pas de », ce sont des expressions qu'on peut utiliser dans quasiment tous les 

cas ; elles ne sont pas très formelles, mais on peut les utiliser dans plein de cas différents. 

Donc, vous voyez que vous avez l'embarras du choix, c'est à vous de choisir. Il n'y a 

pas de formule parfaite, vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Personnellement, j'aime bien 

la formule « tu peux » ou « pouvez-vous ». Je trouve que c'est assez facile à utiliser, c'est 

assez court parce que « ça ne te dérange pas de », c'est tout de suite très long, donc, le 

verbe « pouvoir », pour moi, ça marche très bien, mais vous avez vu qu'il y avait plein 

d'autres façon de demander quelque chose en français. 

Merci d'avoir regardé cette vidéo et tu veux bien mettre un pouce en l'air, s'il te plaît 

? Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, s'il te plaît ?  

Merci de votre confiance, à très bientôt ! Salut ! 
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