
Avoir tendance à…

Bonjour les amis et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast de
Français  Authentique  dans  lequel  je  vais  vous  expliquer  le  sens  de  l'expression  «  avoir
tendance à faire quelque chose ». C'est une expression qui m'a été suggérée par notre ami
Benithegger – je suis désolé, j'ai vraiment du mal à prononcer, je ne sais pas pourquoi. En
tout cas, merci à elle de m'avoir suggéré cette expression « avoir tendance à ». Avant de
passer à l'expression, je voulais vous rappeler que je publiais chaque semaine deux vidéos
sur  la chaîne YouTube de Français Authentique et chaque dimanche, je publie un podcast
comme celui-ci, donc trois éléments de contenu chaque semaine pour vous. Pour être sûr de
ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique –
je mettrai le lien en bas de cet épisode – et vous pouvez également télécharger l'application
mobile  officielle  de  Français  Authentique pour  iOS  ou  pour  Android,  comme  vous  le
souhaitez. La version Android a été téléchargée plus de 10.000 fois en quatre moi et elle a
presque 900 revues, donc, elle rencontre vraiment un grand succès. Si vous la téléchargez,
que ce soit pour iOS ou Android, laissez s'il vous plaît, une petite note parce que ça m'aide
beaucoup.  Grâce à cette application,  vous recevez directement sur votre smartphone les
derniers podcasts, les dernières vidéos, etc. L'application est 100% gratuite et je mettrai les
liens en description de cet épisode.

Maintenant que ce petit rappel est fait, on va passer à l'expression « avoir tendance à
». Le mot « tendance » vient du verbe « tendre » qui signifie « aller vers quelque chose, aller
dans la direction de quelque chose. » Si vous étudiez les mathématiques ou si vous avez fait
un peu de mathématiques, quand on parle des fonctions, on dit qu'elles peuvent tendre vers
0 ou tendre vers l'infini : c'est aller dans la direction de 0 ou aller dans la direction de l'infini.
Tendre vers quelque chose, c'est aller vers quelque chose. Une tendance, c'est donc le fait
d'aller dans une direction, c'est le fait d'aller vers quelque chose.

Par conséquent, l'expression « avoir tendance à » montre un trait de caractère et on
parle de quelque chose que vous faites souvent, vous allez dans la direction de cette chose,
vous allez vers cette chose. Si on dit que vous avez tendance à faire quelque chose, eh bien,
ça veut dire que c'est une chose que vous faites souvent, c'est une chose qui fait partie de
votre caractère et souvent,  c'est  une chose qui  est  inconsciente.  Un synonyme d'« avoir
tendance à », c'est « être enclin à ».Pour être sûr que vous compreniez mieux, je vais essayer
de prendre quelques exemples comme d'habitude.

Imaginez que vous parliez d'un ami et vous dites :  « D'après mon ami, il  y  a une
personne dans cette ville qui possède des milliards d'euros. » Vous dites : « Fais attention,
parce que cet ami a tendance à exagérer ; il a dit des milliards d'euros, mais c'est peut-être
des millions ou des milliers d'euros, on ne sait pas vraiment. » Donc, si on dit que quelqu'un
a tendance à exagérer, eh bien, ça veut dire que c'est sa nature, c'est un de ses traits de
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caractères, c'est une chose qu'il fait souvent, il exagère, il a tendance à rendre les choses plus
grosses qu'elles ne le sont. Et si quelqu'un a des millions d'euros sur son compte en banque
et qu'il a tendance à exagérer, eh bien, il va dire que cette personne a des milliards d'euros.

Je ne sais pas si vous entendez en arrière-plan ; je suis à l'étage dans ma maison en
train d'enregistrer cet épisode et mes enfants jouent en bas, ils sont un peu bruyants, donc,
 j'espère que vous me pardonnerez pour ça. C'est encore les vacances scolaires ici en France
et les enfants sont à la maison.

Un  deuxième  exemple  :  vous  pouvez  dire  d'une  personne  qu'elle  a  tendance  à
beaucoup manger.  Quelqu'un  qui  a  tendance  à  beaucoup manger,  c'est  quelqu'un  qui  a
comme trait de caractère de beaucoup manger, elle mange souvent : elle tend à beaucoup
manger, elle a tendance à beaucoup manger.

Je pourrais continuer comme ça parce que « avoir tendance à », c'est quelque chose
qu'on utilise souvent.  J'essaye d'enregistrer  des podcasts et  des vidéos courtes,  mais  j'ai
tendance à beaucoup parler. Si j'ai tendance, moi, Johan, à beaucoup parler, ça veut dire que
ça fait partie de ma nature, que c'est un trait de caractère, que c'est quelque chose que je
fais souvent : j'ai tendance à beaucoup parler dans mes vidéos et dans mes podcasts ; je suis
enclin à beaucoup parler.

Un dernier exemple, ce serait : imaginez que vous parlez d'un couple (un mari et sa
femme) et vous dites que le mari  aime bien sortir voir des amis,  etc.,  mais  sa femme à
tendance à vouloir rester à la maison. Elle a tendance à vouloir rester à la maison, ça fait
partie de son caractère, c'est une chose qu'elle fait souvent. À partir de tous ces exemples,
vous comprenez qu'avoir tendance à faire quelque chose, ça décrit un trait de caractère,
notre nature sur un point et c'est quelque chose qu'on fait souvent et de façon inconsciente.

Voilà pour cette expression ; j'espère que tout est clair pour vous. Je vous propose,
avant de nous quitter, que vous pratiquiez un petit peu votre prononciation, donc, comme
d'habitude, vous répétez après moi – c'est la partie active de mes podcasts. C'est parti !
J'ai tendance à exagérer
Tu as tendance à exagérer
Il a tendance à exagérer
Elle a tendance à exagérer
Nous avons tendance à exagérer
Vous avez tendance à exagérer
Ils ont tendance à exagérer
Elles ont tendance à exagérer
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Merci de m'avoir écouté, merci d'être si fidèles à Français Authentique, merci d'être si
nombreux à me suivre.  N'oubliez pas de télécharger l'application mobile officielle iOS ou
Android et moi, je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. 

Salut ! Salut !
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