
10 façons d’encourager une personne à travers 5 situations

Comment encourager quelqu’un en français ? Comment remonter le moral d’une personne ou la
motiver pour qu’elle réussisse ? Comment rassurer un étudiant de français avant un examen ? Tu
sauras tout avec cette vidéo et cet article !

Encourager quelqu’un avant un examen

Comment encourager un ami qui se prépare à un examen, qui stresse avant de passer un concours ?
Voici quelques formules pour lui donner de la confiance et de la motivation.

Tu peux y arriver ! Tu peux le faire !

Quand on encourage quelqu’un avant un examen, il est important de lui montrer qu’il est capable de
réussir. C’est ce qu’expriment ces deux phrases :

Tu peux y arriver ! Tu peux le faire !

Fais attention à ne pas oublier les pronoms y et le quand tu utilises ces formules !

Et si tu t’adresses à une personne que tu vouvoies ou si tu parles à plusieurs personnes, il faudra dire :

Vous pouvez y arriver ! Vous pouvez le faire !

Ne t’en fais pas ! Ce n’est pas si difficile !

Pour encourager une personne qui stresse, il faut aussi essayer de dédramatiser la situation, de
montrer que l’objectif n’est pas inaccessible. Pour cela, on peut dire :

Ne t’en fais pas !

Cette phrase signifie : Ne te fais pas de souci ! Ne t’inquiète pas !

Elle montre qu’il ne sert à rien de paniquer avant un examen !

On peut ajouter également :

Ce n’est pas si difficile !

Souvent, les étudiants stressent beaucoup car ils imaginent que l’examen qu’ils vont passer est trop
dur. Pourtant, la plupart des examens ne sont pas aussi difficiles qu’on le pense. Rappelle-toi cela
lorsque tu passeras un examen de français !
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Encourager une personne qui veut abandonner

Tu as un ami qui veut tout arrêter alors qu’il touche au but ? Voici quelques phrases à lui dire pour
qu’il ne renonce pas.

N’abandonne pas ! C’est presque fini !

L’important est d’abord de lui montrer que la fin est proche et qu’il ne peut pas abandonner
maintenant :

N’abandonne pas ! C’est presque fini !

Dans un registre de langue un peu plus familier, tu peux aussi lui dire :

Ne laisse pas tomber ! Tu as fait le plus dur !

Tiens le coup !

Pour encourager quelqu’un qui subit une épreuve difficile, qui a besoin de courage et de persévérance
pour parvenir à ses fins, tu peux aussi utiliser cette expression :

Tiens le coup !

Cette expression du langage familier signifie qu’il faut résister, supporter avec fermeté une chose
pénible, désagréable.

C’est la dernière ligne droite.

Lorsque l’effort que la personne a fait pour remplir un objectif est particulièrement long, on peut
utiliser cette expression :

C’est la dernière ligne droite.

Cela signifie que c’est la dernière étape, le dernier effort d’un parcours qui a demandé beaucoup de
temps. Dans le même esprit, tu peux dire :

Allez, le plus dur est derrière toi ! Encore un petit effort !

Inciter un ami à agir

Vas-y, fonce ! Ne te pose pas de questions !

Tu as une amie qui a rendez-vous avec un garçon, mais qui hésite beaucoup à s’y rendre car elle
pense qu’elle ne sera pas à la hauteur… Voici ce que tu peux lui dire :

Vas-y, fonce ! Ne te pose pas de questions !

Foncer un verbe familier qui signifie aller très vite quelque part, se dépêcher. Il y a là l’idée d’agir sans
trop réfléchir, de faire les choses spontanément, sans hésiter.

Tu peux aussi dire à ta copine :
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Tu es la meilleure !

Et s’il s’agit d’un copain :

Tu es le meilleur !

Les compliments, ça fait du bien à entendre, et c’est aussi une manière d’encourager en français. Et,
qui sait, peut-être que grâce à tes encouragements, une belle histoire d'amour verra le jour !

Encourager une personne à poursuivre ses efforts

Dans le monde du travail, la pression peut parfois être très forte, à tel point que certaines personnes
souhaitent tout plaquer au lieu de poursuivre leurs efforts. Voici quelques phrases pour encourager
quelqu’un qui est dans une telle situation.

Continue comme ça !

Les formules les plus simples sont parfois les meilleures. Pour encourager une personne qui a fait des
efforts mais qui, à un moment où elle se sent moins bien, veut tout arrêter, on peut dire tout
simplement :

Continue comme ça !

Cela lui donnera certainement du courage ! Dans le même ordre d’idée, tu peux dire :

Poursuis tes efforts !

Le verbe poursuivre est un synonyme de continuer. Il s’utilise dans un registre un peu plus soutenu.

Tu es sur le bon chemin !

Voici une autre expression qu’on peut utiliser pour montrer à quelqu’un que ses efforts n’ont pas été
vains, qu’il faut juste qu’il continue pour atteindre son but :

Tu es sur le bon chemin !

On peut dire également :

Tu es sur la bonne voie !

Ces deux expressions signifient la même chose et s’emploie très souvent pour encourager quelqu’un
en français.

Je vois la lumière au bout du tunnel.

L’expression suivante est plus rarement employée, mais tout aussi efficace pour montrer à quelqu’un
que son objectif sera bientôt rempli :

Je vois la lumière au bout du tunnel.

Cela signifie qu’il n’y a plus beaucoup d’efforts à faire avant de réussir, que la “délivrance” est proche.

© Français avec Pierre

https://www.francaisavecpierre.com/parler-damour-en-francais/
https://www.francaisavecpierre.com/vocabulaire-du-travail-en-francais/
https://www.francaisavecpierre.com/le-langage-soutenu-en-francais/


Remonter le moral d’une personne déprimée

Qui n’a jamais eu une amie déprimée ? Un copain au bout du rouleau ? Que dire à un proche qui a le
moral dans les chaussettes ?

Je crois en toi !

Quand on se sent nul, inutile, incapable de réaliser quoi que ce soit, il est réjouissant d’entendre une
bouche amie dire :

Je crois en toi !

Ces quelques mots font souvent le plus grand bien à celui qui les entend ! Ils signifient :

J’ai confiance en toi, je sais que tu peux faire de grandes choses.

Rien de tel pour remonter le moral à quelqu’un et lui redonner confiance, non ?

Attention cependant à ne pas oublier la préposition en quand tu utilises cette phrase !

Car si tu dis à quelqu’un : Je te crois, cela n’a pas du tout le même sens ! Cela signifie que tu crois ce
que cette personne dit. Ce n’est pas la même chose !

En tout cas, chez Français avec Pierre, nous croyons en toi ! Continue comme ça et bientôt, tu
maitriseras parfaitement le français !
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- Tu peux y arriver, continue à apprendre le français, n’abandonne pas.

- Bon, vous l’avez bien compris. Eh oui, aujourd’hui, nous allons voir comment encourager quelqu’un en
français. En effet, c’est super important de savoir encourager les gens.

- C’est sûr.

- Ça les motive, ça leur envoie de l’énergie positive et après, les résultats sont meilleurs.

- La clé du succès, c’est la motivation. Et nous, on vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur
la petite cloche pour ne rater aucune de nos petites leçons sur YouTube et on commence.

- Imaginez votre ami est en train de se préparer pour un examen, un concours et il est découragé, il ne croit
plus en lui : « non, je n’y arriverai jamais. C’est trop dur le français ».

- Qu’est-ce que vous pourriez lui dire pour l’encourager ? « Mais non, ne t’inquiète pas, courage, tu peux y
arriver, tu peux le faire ».

- Alors évidemment, si on vouvoie la personne, on va dire : « vous pouvez y arriver. Vous pouvez le faire ».

- Oui. Et puis, on pourrait ajouter par exemple : « ce n’est pas si difficile ». Ah, et une expression très bien : « ne
t’en fais pas ». Ça, ça signifie : « ne te préoccupe pas, ne sois pas trop inquiet ».

- Cette fois-ci, votre ami n’en peut plus. Il a envie d’abandonner. Il vous dira par exemple : « attends, je n’en
peux plus là, je n’en peux plus de ce combat, je craque et j’abandonne. Je n’y arriverai pas ».

- Alors qu’est-ce que vous allez lui dire pour l’encourager ?

- « Mais non, n’abandonne pas, c’est presque fini. Tiens le coup, plus que quelques minutes ».

- Ah ouais ?

- Ouais.

- Ah ouais ?

- Allez.

- Tu as raison, oui, j’y retourne là. Je vais lui casser la figure.

- Vas-y.

- Oui. Alors l’expression « tiens le coup », c’est une expression importante. Ça veut dire « supporte, supporte
encore un petit peu. Tiens, tiens bon ». D’accord ? Et puis, on peut aussi ajouter par exemple : « c’est la dernière
ligne droite ». Alors ça, ça me rappelle mes parents qui me le disaient toujours.

- Ah oui ?

- « C’est la dernière ligne droite », c’est-à-dire c’est la dernière épreuve.

© Français avec Pierre



- Le dernier effort à faire.

- Oui, le dernier effort, le dernier sprint et puis après, ça y est.

- Imaginez maintenant une amie qui n’ose pas faire quelque chose, qui n’a pas le courage de faire quelque
chose. « J’ai un rendez-vous avec un garçon qui s’appelle Pierre, mais non non, non. Je ne peux pas y aller. Non,
c’est débile. Il ne m’aime pas, ça ne va jamais marcher ».

- Dans ce cas-là, vous pourriez lui dire par exemple : « mais non, vas-y, fonce, ne te pose pas de questions ».

- C’est vrai. Oui, tu as raison. Après tout, il faut y croire. Soyons fous !

- C’est ça. Oui, donc vas-y. Je pense que vous connaissez parfaitement. Et puis « fonce », ça veut dire : aller droit
au but, d’accord, et y aller à fond, à toute allure et foncer sans se poser de questions. Fonce !

- Maintenant, imaginez un ami qui est au bout du rouleau, c’est-à-dire qu’il n’en peut plus, il va craquer. Et
pourtant, vous savez qu’il est bon et qu’il va réussir.

- Noemi…

- Oui.

- « Je n’en peux plus de mon boss. Il est insupportable. Il n’est jamais content. Je donne le meilleur de
moi-même dans ce travail, mais ne ça ne va jamais. Je vais abandonner, j’en ai marre ». Dans ce cas-là, qu’est-ce
que vous pourriez lui dire ?

- « Mais non, n’abandonne pas. Tu vas réussir. Continue comme ça, tu es sur le bon chemin. Tu vas y arriver ».

- Tu crois vraiment ?

- Oui.

- Bon, allez, d’accord. Oui, j’y vais alors. Donc le verbe « abandonner », je pense que vous le connaissez, donc :
« n’abandonne pas ». Et on pourrait ajouter une expression intéressante, c’est : « n’abandonne pas, ne t’inquiète
pas. Je vois la lumière au bout du tunnel ». Ça, c’est une expression qu’on utilise souvent aussi. Donc voilà : « je
vois de la lumière au bout du tunnel. Tu vas avoir une promotion, ne t’inquiète pas ».

- Et finalement, vous avez un ami qui déprime et qui vous dit par exemple…

- « Alors là, tu vois, vraiment c’est fini. Là, je suis nul. Je n’en vaux pas la peine. Je suis un gros naze, c’est vrai ».
Dans ce cas-là, vous pourriez lui dire par exemple…

- « Mais non, mais non. Moi je crois en toi. Crois en toi. Tu vaux bien plus que ça quand même ».

- « C’est vrai ? Et tu le penses vraiment ? »

- Mais oui.

- « Je ne suis pas un nul ? »

- Mais non, allez.

- Bon, j’y retourne alors. Hey Boss ! Boss ! Hey patron ! » Alors ici, une chose intéressante, c’est le verbe croire.
On utilise le verbe croire directement. Par exemple : « je crois mon ami ». Ça veut dire je crois ce qu’il raconte.

- Oui ou : « je crois qu’il va pleuvoir ».
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- Oui. Ça, ça veut dire je pense qu’il va pleuvoir, une opinion. Mais : « je crois en toi », ça veut dire que j’ai
confiance, je sais que tu peux y arriver ou j’ai foi. J’ai la foi. Par exemple : « je crois en Dieu ». On peut aussi
utiliser « croire à quelque chose », ça veut dire croire que ça existe, par exemple…

- « Je crois aux esprits ».

- Eh bien, nous, on croit en toi. On croit en vous. On sait que vous pouvez y arriver et que vous allez réussir à
apprendre très bien le français.

- Parfois, ça peut être difficile, mais on compte sur vous, n’abandonnez pas.

- Vous êtes sur le bon chemin.

- Et vous savez qu’on a deux cours gratuits. Franchement, ils sont très bien pour niveau débutant et niveau
intermédiaire. Vous pouvez vous inscrire, si vous ne les avez pas faits, totalement gratuits, ils sont par là.

- Ils vont apparaître à l’écran ou dans la description. Allez, on vous embrasse très fort et on se retrouve dans
une prochaine vidéo. Au revoir.

- Au revoir.
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