
Amener ou Emmener ? Apporter ou emporter ?
Ne te trompe plus !

Amener, emmener, apporter, emporter… Les étudiants de français ont souvent du mal à distinguer
tous ces verbes. Et c’est normal, car les Français eux-mêmes les confondent ! On t’explique toutes les
différences entre ces mots ici !

1. AMENER ou APPORTER ?

AMENER s’utilise pour des personnes alors que APPORTER s’utilise pour des choses.

Eh oui, la différence entre ces deux verbes est très simple : on amène quelqu’un tandis qu’on apporte
quelque chose.

J’apporte le café maintenant ?

J’amène les enfants à l’école.

On ne peut donc pas dire :

J’amène le café maintenant ?

J’apporte les enfants à l’école.

À noter que le verbe AMENER peut s’utiliser aussi pour les animaux :

J’amène mon chien chez ma sœur.

2. EMMENER ou EMPORTER ?

EMMENER s’utilise pour des personnes alors que EMPORTER s’utilise pour des choses.

Comme pour AMENER et APPORTER, la différence entre EMMENER et EMPORTER n’est pas
compliquée : on emmène quelqu’un tandis qu’on emporte quelque chose.

Quand je voyage, j’emporte toujours ma brosse à dents.

J’emmène mon cousin à l’exposition Picasso.

D’ailleurs, si tu vas dans une pizzeria, tu vas entendre :
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La pizza, sur place ou à emporter ?

Et jamais :

La pizza, sur place ou à emmener ?

3. AMENER ou EMMENER ?

Pour beaucoup de Français, il n’y a pas de différence entre AMENER et EMMENER.

Pourtant, il y a bel et bien une différence entre les deux verbes. Comparons ces deux phrases :

J’amène les enfants à l’école.

J’emmène les enfants à la fête foraine.

Dans le premier cas, je vais déposer les enfants à l’école, je ne vais pas rester avec eux.

En revanche, dans le deuxième cas, je vais rester avec eux à la fête foraine.

C’est donc cela, la grande différence entre EMMENER et AMENER : on utilise EMMENER quand on va
rester avec la personne dans le lieu où l’on va, alors qu’on va utiliser AMENER si on ne reste pas avec
la personne une fois arrivés à destination.

C’est clair ?

Les deux verbes fonctionnent avec les êtres animés, donc aussi avec les animaux :

J’amène mon chien chez ma sœur.

J’emmène mon chien chez ma sœur.

Si tu as bien suivi, tu dois comprendre la différence entre ces deux phrases, non ?

Dans la première phrase, on peut imaginer que je pars en voyage et que je vais laisser mon chien
chez ma sœur pendant mon absence.

Dans la deuxième phrase, je vais rendre visite à ma sœur avec mon chien.

Cependant, il existe un cas où on peut employer indifféremment AMENER ou EMMENER : quand on
est transporté par un véhicule.

Ce bus nous amène à l’aéroport.

Ce bus nous emmène à l’aéroport.

4. EMPORTER ou APPORTER ?

EMPORTER et APPORTER s’emploient quand on transporte des objets.

La différence est à peu près la même qu’entre EMMENER et APPORTER.
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Je t‘ai apporté un cadeau.

Cela signifie que je vais te laisser le cadeau, je ne vais pas le garder avec moi !

En voyage, j’emporte toujours deux valises.

Cela signifie que ces deux valises vont rester avec moi, je ne vais pas les laisser dans le taxi !

5. Cas particulier avec le verbe AMENER

Dans certains cas, on peut utiliser le verbe AMENER pour des objets.

En effet, on utilise le verbe APPORTER si on porte vraiment quelque chose avec les bras. Mais si on ne
peut pas porter cette chose, on utilisera alors le verbe AMENER :

J’amène ma voiture au garage.

On ne peut donc pas dire ici :

J’apporte ma voiture au garage.

Sauf si on a une force surhumaine et qu’on porte la voiture sur ses épaules !

Le verbe AMENER peut aussi avoir le sens de provoquer, entrainer :

La crise économique amène des problèmes sociaux.

Mais pour plus de précisions sur les différents sens du verbe AMENER, je t’invite à consulter cet
article. Tu y découvriras comment utiliser les verbes RAMENER, RAPPORTER, REMPORTER et tu
pourras aussi y faire un exercice interactif gratuit !
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Bonjour ! Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo qui s'appelle "Ne dites pas 'Tu penses quoi ?'". Cette vidéo a
eu beaucoup de succès, alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un peu dans le même style. Alors le
thème d'aujourd'hui, ça va être "Ne dites pas 'J'amène le café'". Et on va tout de suite voir pourquoi. Si vous
n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne, merci de vous abonner, cela soutient notre projet. N'oubliez pas non
plus d'activer la petite cloche. On commence !

Alors, de dire par exemple "J'amène le café" ou, je ne sais pas, "J'amène le dessert" ou autre chose, c'est une
erreur très fréquente, que j'entends très souvent dans la bouche des étudiants de français ; mais aussi, les
propres Français font très souvent cette erreur. Voici la preuve en images. Je me souviens de la scène de ce
film, "Le Prénom", où un des personnages — d'ailleurs, il est professeur de français —, reprend son ami parce
qu'il fait justement cette erreur. Regardons cette scène.

Qu'est-ce que tu nous amènes, alors ?
Non, "Qu'est-ce que tu nous apportes ?"
Ah oui !
Ah, qu'est-ce que t'es lourd !

Donc il lui dit : "Ne dis pas 'Qu'est-ce que tu nous amènes ?', mais 'Qu'est-ce que tu nous apportes ?'" Et
d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on peut entendre aussi son beau-frère, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais
lui dire : "Ah, qu'est-ce que tu es lourd !". "Qu'est-ce que tu es lourd", ça veut dire : "Tu es embêtant", "Tu me
déranges avec tes remarques", etc. Alors, il faut savoir que les Français adorent se taquiner. "Se taquiner", ça
veut dire embêter un petit peu quelqu'un comme ça, mais pas méchamment, on dit aussi "Ils adorent se
chambrer", par rapport à des thèmes du français. Donc si vous suivez cette chaîne, vous avez dû remarquer que
le français est une langue extraordinaire, mais c'est vrai que par moments, il y a des règles un petit peu
farfelues, comme on dit, c'est-à-dire des règles un petit peu illogiques, un petit peu folles. Et c'est vrai que
même les Français ont du mal à maîtriser totalement leur langue. Et du coup, les discussions autour des
thèmes de français, en famille, entre amis, c'est très commun en France. En fait, pour dire la vérité, on aime
bien quelque part que notre langue soit compliquée, comme ça on peut s'amuser à taquiner certaines
personnes, ou bien à parler de notre langue : est-ce qu'il faut dire ça, est-ce qu'il faut dire ça, ceci est une faute,
cela n'est pas une faute, etc.

Faisons un petit rappel sur les verbes "apporter", "emporter", "amener", "emmener".

Et on commence par le verbe "apporter". Donc comme toujours, je vais expliquer les choses de manière simple
et pragmatique. Et en fait, c'est très simple : vous allez utiliser le verbe "apporter" quand vous transportez un
objet, en fait. Dans l'immense majorité des cas, si vous transportez quelque chose, que ce soit de la nourriture,
un cadeau, eh bien vous dites : "Je t'apporte un cadeau", "J'apporte le café", etc. Voyons deux exemples.
"J'apporte le café maintenant ou vous voulez prendre le dessert avant ?" Un autre exemple. "Pour la soirée ce
soir, j'apporte des bières ?"

Voyons maintenant le verbe "emporter". Alors, attention à la prononciation. Donc on avait avant "apporter", et
maintenant "em-", avec la nasale, "emporter". Alors en fait, ce verbe, c'est très simple, ne retenez qu'une chose :
en fait, quand vous êtes au restaurant, on va vous dire : "C'est pour consommer sur place ou c'est pour
emporter ?" Donc d'une manière générale, le verbe "emporter", c'est quand on prend un objet avec soi ou de la
nourriture, et quand on va par exemple dans son lieu habituel, par exemple, quand on va chez soi, dans sa
maison, d'accord ? Donc pour la nourriture au restaurant, on va vous dire "C'est pour emporter ?", d'accord ?
Donc vous allez du lieu où vous êtes actuellement et vous allez aller chez vous. Donc au lieu d'apporter, on
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emporte. Bref, en fait, vraiment, retenez ceci : dans un restaurant, quand vous commandez de la nourriture par
exemple, c'est là où vraiment on va utiliser ce verbe "emporter", on va vous dire : "C'est pour emporter ?"

Alors ensuite, il existe les verbes "emmener" et "amener". Alors en français, vraiment, ces deux verbes, on les
utilise quasiment de la même façon. Bon, voyons l'explication avec des exemples, ce sera plus simple. Alors ce
qui est le plus important, c'est de comprendre que ces deux verbes vont servir pour des personnes. Alors,
quelle est la différence entre les deux ? Eh bien regardez, je vous ai mis deux exemples typiques. Alors,
premier exemple avec "emmener" : "J'emmène mon cousin à l'exposition de Picasso." Donc en fait, avec le verbe
"emmener" : on va voir l'exposition ensemble. On va faire l'activité ensemble, avec mon cousin. Autre exemple
avec "amener" : "J'amène Daniel à la gare." Alors ici, avec le verbe "amener" : on ne fait pas l'activité ensemble,
je fais juste le trajet. Je vais déposer Daniel à la gare, mais je ne vais pas rester avec lui. J'ai juste une dernière
petite remarque : si les verbes "emmener" et "amener" ont le sens d'être transporté par un véhicule, alors là
vraiment, on peut utiliser l'un ou l'autre. Voyons un exemple. On peut dire aussi bien "Ce bus vous emmène à
l'aéroport" ou "Ce bus vous amène à l'aéroport".

Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo totalement exhaustive, on a fait une vidéo beaucoup plus
complète sur ce thème avec Noemi, je vous laisse le lien. Aujourd'hui, j'ai voulu faire vraiment un rappel, et
surtout focaliser sur cette erreur : "J'amène le café." Là, vraiment, essayez de dire, donc, "J'apporte le café". Voilà
les amis ! Donc si vous voulez que j'explique d'autres erreurs fréquentes comme ça, n'hésitez pas à me le dire
dans les commentaires : quels problèmes vous avez, qu'est-ce que vous voulez que j'explique.

Vous retrouverez un résumé de cette vidéo à l'écrit, sur notre blog, donc je vous laisse les liens. Vous
retrouverez aussi le podcast de cette vidéo. Et pour les inscrits à notre Académie, eh bien vous aurez la fiche
PDF, l'exercice et la transcription. N'oubliez pas que vous avez deux cours gratuits fantastiques. Bref, vous avez
tous les liens. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt !
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