
Rappeler, se rappeler, se souvenir en français

Est-ce que vous connaissez le poème ou plutôt la chanson qu’a écrite Jacques Prévert, qu’a chantée Yves
Montand et qu’a reprise Serge Gainsbourg ? Elle commençait comme ceci : « Oh ! Je voudrais tant que tu te
souviennes des jours heureux où nous étions amis ». Si vous ne connaissez pas encore ce texte, je vous
conseille de le regarder. Il est très joli ! Et si vous ne connaissez pas Prévert, Montand ou Gainsbourg, je vous
conseille aussi de les connaître. Je vous laisserai des liens dans la description de la vidéo et sur l’article du
blog.

Aujourd’hui, je ne vais pas m’intéresser à la partie culture, mais plutôt à la partie grammaire. Nous allons voir
des choses comme pourquoi est-ce qu’on dit : « Je me souviens des jours heureux », mais « Je me rappelle les
jours heureux » par exemple ? Et est-ce qu’on doit dire je m’en souviens, je m’en rappelle ? Qu’est-ce qui est
correct ? Qu’est-ce qui est incorrect ? On va voir tout cela dans cette vidéo. Si vous voulez soutenir notre projet,
abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour être au courant à
chaque fois qu’on publie une nouvelle vidéo. Allez, on commence !

On commence avec le verbe « se souvenir ». C’est un verbe pronominal et il signifie tout simplement avoir la
trace dans sa mémoire de quelque chose. Voyons tout de suite un exemple :

– Je me souviens de cet évènement, il m’a beaucoup marqué.

Donc, on voit qu’après « se souvenir », on doit mettre « de », la préposition « de ». Si on met cette préposition «
de », on va pouvoir dire : « Je m’en souviens ». Donc, « Je me souviens de cet évènement », « Je m’en souviens ».
Et dans la chanson, on voit qu’il est écrit : « … que tu te souviennes des jours heureux ». Avant de parler du
verbe « se rappeler » ou « rappeler », je voudrais faire juste un petit rappel. Le mot « souvenir » existe aussi.
C’est un mot masculin (un souvenir) et il a deux sens. Cela peut être un souvenir qu’on rapporte à quelqu’un
quand on est parti en voyage par exemple, comme un cadeau. Par exemple, une petite Tour Eiffel de Paris. Et
cela peut être tout simplement un souvenir de notre mémoire. Par exemple :

– Ah ! Je garde toujours le souvenir de ce moment extraordinaire pendant les vacances d’été où nous jouions
ensemble.

Maintenant, voyons le verbe « se rappeler ». Il a le même sens que « se souvenir de », mais on ne va pas
utiliser la préposition « de ». On va dire par exemple :

– Je me rappelle les jours heureux.

Ou bien

– Je me rappelle très bien tes grands-parents.

Et vous l’aurez compris, dans ce cas-là on ne peut pas dire : « Je m’en rappelle » puisqu’ici le pronom « en » n’a
rien à faire. Il n’y a pas de préposition « de » après se rappeler. Alors, c’est une erreur que font très souvent les
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Français. Ils se confondent entre la formation, la construction du verbe « se souvenir » et « se rappeler ». Ce
n’est pas très grave, mais voilà ! C’est une petite erreur qu’il faut essayer d’éviter de commettre si on le peut.

Et maintenant, dans une troisième partie, je voudrais parler du verbe « rappeler ». Alors, ce verbe est très riche
et il a beaucoup de sens. Dans ce cas, on voit que le verbe « rappeler » n’est pas pronominal. Ce n’est pas « se
rappeler », c’est « rappeler ». Alors, le premier sens c’est tout simplement appeler de nouveau, une nouvelle fois
au téléphone par exemple. Ou bien, quand quelqu’un vous a appelé, vous le rappelez à votre tour. Donc, on dira
par exemple :

– N’oublie pas de rappeler ta mère. Elle vient juste d’appeler, mais tu n’étais pas là.

Le deuxième sens c’est de remettre quelque chose en mémoire à quelqu’un. C’est pour cela que moi souvent, à
la fin des vidéos je vous dis : « Je vous rappelle que nous avons deux cours gratuits et du matériel aussi plus
complet pour apprendre le français ».

Un autre sens, cela peut être d’évoquer le souvenir de quelque chose à quelqu’un. Alors, exemple typique :

– Cette odeur me rappelle tellement mon enfance.

Oui, vous pensez comme moi aux madeleines de Proust. N’est-ce pas ? Un autre sens, c’est présenter une
ressemblance avec quelqu’un. Exemple typique :

– Oh ! Tu me rappelles tellement ta mère !

On peut utiliser aussi un synonyme comme « faire penser à ».

– Ah ! Tu me fais tellement penser à ta mère !

Et finalement, un dernier sens important que vous devez connaître, c’est dire à quelqu’un qu’il doit revenir. Par
exemple :

– Rappelez les soldats sur le front ! Nous avons besoin de renfort.

Je vous rappelle finalement que le mot « rappel » existe aussi. C’est un mot masculin. Par exemple, un rappel
téléphonique, il a reçu une piqûre de rappel pour son vaccin ou il a reçu un rappel du professeur pour lui dire
qu’il ne faut pas qu’il oublie ses devoirs.

Donc, je vous rappelle que nous avons deux cours gratuits et des formations aussi plus complètes, des cours ou
bien l'Académie pour travailler avec des professeurs. Je vous embrasse très fort et j'espère vous retrouver dans
une prochaine vidéo. À bientôt !

© Français avec Pierre


