
Baiser, embrasser ou faire la bise? Faites attention!

Baiser, embrasser, faire la bise… Mieux vaut ne pas se tromper quand on utilise ces mots! Je t’explique
pourquoi dans cette vidéo et cet article.

1. “Baiser”: significations et utilisations

Le mot “baiser” est à utiliser avec prudence car il comporte souvent une connotation sexuelle.

Le verbe “baiser”

● À l’origine, le verbe “ baiser” signifie “mettre sa bouche sur le visage, les lèvres ou une partie du
corps d’une personne.” On retrouve par exemple ce sens dans ces vers de Paul Verlaine:

Viens çà, chère, que je te baise,

Que je t’embrasse long et fort,

On retrouve aussi ce sens dans le mot composé “baisemain” (ou “baise-main”), qui désigne le fait de
donner un baiser sur la main d’une femme, en signe de politesse ou de respect.

● Mais aujourd’hui, le verbe “ baiser” s’emploie surtout pour dire, de façon vulgaire, “avoir des
relations sexuelles avec quelqu’un”.

On a baisé toute la nuit.

Ce qui signifie:

On a fait l’amour toute la nuit.

“Baiser” et “ faire l’amour” sont donc synonymes: la différence, c’est que la seconde expression est bien
plus romantique que la première!

“Baiser” est plutôt l’équivalent du verbe anglais “to fuck”. C’est pourquoi il faut vraiment éviter
d’utiliser ce verbe pour dire qu’on embrasse quelqu’un, qu’on lui fait des bisous, car cela provoquera
forcément un malentendu.

De même, quand on l’utilise dans le sens de “ coucher avec quelqu’un“, il faut bien avoir à l’esprit qu’il
peut choquer certaines personnes. Si c’est un verbe du registre familier, il n’en est pas moins vulgaire
et peut même servir d’insulte!
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● Notons également que le verbe “baiser” peut avoir un autre sens: il s’agit d’une façon vulgaire
de dire “arnaquer”, “ tromper”.

Ma nouvelle voiture est déjà en panne. Je me suis fait baiser en l’achetant!

“Se faire baiser” signifie donc dans ce contexte “ se faire arnaquer”. Bien sûr, n’utilise pas cette
expression dans un examen!

Un baiser, le baiser

● Quand il est utilisé comme nom commun, le mot “ baiser” n’a pas de connotation sexuelle. Il
désigne tout simplement un contact de la bouche sur les lèvres, le visage ou une autre partie
du corps de quelqu’un.

Elle lui a donné un baiser sur le front.

● Si le nom “baiser” n’a pas de connotation sexuelle, il s’emploie fréquemment dans le domaine
des relations amoureuses, comme on peut le voir dans ce poème de Victor Hugo.

Ta bouche, c’est le ciel même.

Mon âme veut s’y poser.

Puisse mon souffle suprême

S’en aller dans un baiser!

● Attention, il ne faut pas confondre “ un baiser” et “une baise”! Si en Belgique, les deux mots ont
le même sens, ce n’est pas du tout le cas en France, où “une baise” est une façon vulgaire de
désigner l’acte sexuel.

2. Que dire à la place de “baiser”?

Pour éviter toute ambigüité, on peut utiliser le verbe “embrasser” ou l’expression “ faire la bise”.

Embrasser

Dans son sens premier, le verbe “ embrasser” signifie “entourer quelqu’un avec ses bras, le serrer dans
ses bras”. Mais aujourd’hui, on l’utilise surtout dans le sens de “donner un ou des baisers à quelqu’un”.

Embrasse ta mère de ma part!

Bien sûr, “ embrasser” peut aussi avoir un sens amoureux:

Ils se sont embrassés longuement.

En fait, tout dépend de l’endroit où l’on s’embrasse: sur les joues ou sur les lèvres!

D’ailleurs, si le vocabulaire de l’amour t’intéresse particulièrement, je t’invite à regarder cette vidéo.
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Faire la bise

Faire la bise consiste à appliquer un ou plusieurs baisers sur les joues de quelqu’un.

Le matin, on se fait toujours la bise.

La bise est un véritable rituel en France. Pour se dire bonjour, les Français se font 1, 2, 3 ou 4 bises ,
selon les régions, même si le plus commun est de se faire 2 bises.

On se fait la bise entre femmes et entre hommes et femmes, sauf dans des situations formelles où on
se serre la main. Ces dernières années, les hommes aussi se font de plus en plus la bise entre amis.

3. Embrasser quelqu’un par écrit

Quand on souhaite embrasser quelqu’un à l’écrit, on peut utiliser différentes formules.

● Dans une lettre, un e-mail ou un texto, il n’est pas rare d’adresser des baisers à quelqu’un.
Parmi les formules qu’on utilise pour saluer un proche, tu peux retenir celles-ci:

Bise, / Bises,

Bisous! / Gros bisous!

À noter que dans le langage SMS, “ bise” est souvent orthographié “biz”.

Bien sûr, le mot “ bisou” peut aussi s’employer à l’oral, notamment quand on parle aux enfants:

Viens faire un bisou à mamie!

● Enfin, à l’écrit, on peut très bien employer le verbe “embrasser” pour prendre congé d’un ami
ou d’un membre de sa famille.

Je t’embrasse,

Ou s’il y a plusieurs destinataires:

Je vous embrasse,

J’espère que tout est clair pour toi à présent et que tu ne t’emmêleras pas les pinceaux (“s’emmêler les
pinceaux “= se tromper) au moment d’embrasser quelqu’un en France.

Et pour compléter cet article, je te recommande cette vidéo les gros mots en français!
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Voici une erreur classique des étudiants de français, qui est pour le moins embarrassante. À la base, cette
phrase « je te baise » n'a rien de sexuel ni de vulgaire. Elle signifie tout simplement donner un baiser à
quelqu'un. Mais avec le temps les choses ont bien changé. Alors, quel est donc le problème avec cette phrase ?
Pourquoi est-ce que vous devez absolument, immédiatement arrêter de dire cette phrase ? Et qu'est-ce que l'on
doit dire à la place ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo.

Comme toujours, si vous voulez soutenir notre projet et vraiment c'est très important pour nous, n'oubliez pas
de vous abonner à cette chaine. Cela ne coûte rien, juste faire un petit clic. Et pour nous c'est très important.
Vous pouvez activer la petite cloche si vous voulez. Comme cela, vous serez au courant à chaque fois qu'on sort
une nouvelle vidéo. Allez, on commence !

Alors, allons droit au but. En fait, en français dire à une personne « je te baise », c'est comme en anglais, grosso
modo, dire : « I f*ck you ». Vous m'avez compris. Eh oui ! Le verbe « baiser », qui à la base signifie donner un
baiser à quelqu'un, avec le temps a pris une connotation sexuelle. On pourrait par exemple entendre deux
adolescents se dire :

– Ouais, toi, je suis sûr que t'as pas encore baisé.

Voilà ! Vous m'avez compris. Cela s'utilise aussi d'une façon vulgaire pour insulter quelqu'un, mais aussi dans un
langage très familier, vulgaire, cela a aussi un autre sens qui est encore plus utilisé. C'est le sens d’arnaquer
quelqu'un. Par exemple, on va dire à quelqu'un :

– Ton ami, eh ben, il t'a bien baisé. En fait, ce n'était pas un ami, quoi.

Cela signifie : ton ami il t'a menti, il t'a arnaqué, il t'a trompé. Et cela oui, cette expression on l'utilise très
souvent, même si elle est vulgaire. C'est un langage très familier. Et tant qu'on y est, je vais vous apprendre une
expression aussi qui est très sympathique. C'est « rouler une personne dans la farine ». Je ne sais pas si vous
connaissez cette expression idiomatique, mais cela signifie aussi arnaquer une personne. Vous pouvez la
retrouver sur notre page Instagram.

D'accord, tout cela est très bien, le langage familier c'est très important. Mais maintenant qu'est-ce que je dois
dire si je veux exprimer le fait de donner un baiser, réellement ? En français, il y a plusieurs façons. Alors, une
première façon c'est de dire : « faire la bise à quelqu'un ». Un exemple, vous rencontrez une personne et vous
dites :

– On se fait la bise ?

– D’accord.

Donc, vous embrassez la personne sur la joue. Alors, oui, je vous vois venir et je sais. En France, c'est très
compliqué quand on se dit bonjour, on peut se faire une, deux, trois ou même quatre bises en fonction des
régions. J'en reparle à la fin de la vidéo. Donc, faire la bise à une personne. On peut aussi utiliser le verbe très
courant « embrasser » une personne. Dans ce cas-là vous allez dire :

– Bon, on s'embrasse ?

– Oui !
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Et puis vous embrassez la personne. Alors, là, c'est intéressant parce que vous allez me dire : « mais embrasser,
cela vient de bras, c'est prendre dans les bras ». Oui, c'est vrai, à la base, ce verbe avait ce sens. Mais avec le
temps, là aussi, il a changé. Et maintenant, en général quand on dit embrasser une personne c'est plutôt faire
la bise. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire quand on prend quelqu'un dans les bras ? On le serre dans les bras, on le
prend dans les bras. Alors, on peut aussi dire « faire un baiser » à quelqu'un, sur la joue par exemple, ou bien «
faire un bisou » ou « donner un bisou ». Cela, souvent, on va l'utiliser par exemple avec les enfants.

– Oh ! Tu me donnes un petit bisou ?

– Tu me fais un baiser ?

Pour les amoureux, quand on dit : « ils se sont embrassés », cela suppose qu'ils se sont embrassés sur la
bouche. On utilise le même verbe.

Alors, je voulais dire juste un petit mot. À l'écrit, par exemple dans une carte postale ou bien évidemment dans
un e-mail amical, à la fin, on peut tout à fait mettre aussi « bises », « bisous » ou « je t'embrasse ! » ou « mille
bisous ! » Voilà ! Tout cela est possible et c'est aussi très courant. Évidemment, c'est quand on écrit à un ami ou
à un proche, la famille, etc. Évidemment, c'est dans un cadre familial ou amical.

Enfin, je voudrais terminer avec une petite partie culture. Ben oui, c'est important aussi ! Et je sais que vous
vous posez plein de questions. Déjà, normalement, quand un garçon rencontre une fille, la façon de se dire
bonjour c'est de se faire la bise. Et entre filles aussi on se fait la bise. Par contre, quand deux garçons se
rencontrent, en général, ils se serrent la main en France. Si c'est dans un cadre très professionnel, on va
toujours serrer la main.

Enfin, il faut savoir que de plus en plus les garçons s'embrassent aussi pour se dire bonjour surtout quand ils
sont très amis. Et puis, cela dépend aussi des milieux. Par exemple, dans le milieu de la mode, un petit peu
branché, les garçons ont plus tendance à s'embrasser. Alors, faut-il faire une, deux, trois ou quatre bises ? Là
est la grande question. Aujourd'hui, je ne vais pas développer ce sujet à fond. Si vous voulez que je fasse une
vidéo sur ce sujet, je peux en faire une, dites-le-moi dans les commentaires. Mais il faut savoir en tout cas qu'il
y a des régions, on va dire le plus courant c'est de faire deux bises. Par exemple, la région d'où je proviens,
c'est-à-dire Bordeaux, le Sud-Ouest, on se fait en général deux bises. Vers Montpellier par exemple, on fait trois
bises. Et il y a d'autres régions où on en fait même quatre. Je ne vais pas aller plus loin aujourd’hui dans ce
sujet.

En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous rappeler comme
toujours que nous avons des cours pour tous les objectifs et pour tous les niveaux. Nous avons des méthodes
de français. Il s'agit de cours à faire de manière plus individuelle. Il s'agit principalement de vidéos dans
lesquelles j'explique absolument tout. Nous avons des cours qui sont plus méthode générale on va dire avec de
la grammaire, le vocabulaire, etc. D'autres cours pour réussir des examens comme le DALF, le DELF, etc. Et puis
nous avons aussi des cours plus spécifiques, comme par exemple pour travailler sa prononciation. Enfin, nous
avons aussi des cours avec des professeurs, à travers des petits groupes, des professeurs qui sont formés par
Français avec Pierre. On appelle cela notre Académie. Il y a des cours pour niveau intermédiaire, avancé et
débutant. Je vous laisse absolument tous les liens dans la description. À bientôt ! Je vous embrasse ! Je vous
fais même la bise.
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