
“Comment?” “Pardon?” “Quoi?” “Hein?” “Pouvez-vous répéter?”
Etc.

Comment? Pardon? Quoi? Hein? Pouvez-vous répéter s’il vous plait? Laquelle de ces formules faut-il
utiliser quand on n’a pas compris quelque chose en français? On fait le point ensemble dans cette
vidéo!

1. Pouvez-vous répéter s’il vous plait?

“Pouvez-vous répéter s’il vous plait?” est une formule très scolaire.

Imagine la situation suivante: tu viens d’arriver en France, à Paris! Enfin! Malheureusement, dans
l’aéroport, tu es un peu perdu… C’est l’occasion ou jamais de pratiquer la langue! Tu t’adresses à une
Française qui t’explique quel chemin suivre. Le problème, c’est qu’elle parle vite et que tu ne
comprends pas tout… Alors tu lui dis:

Pouvez-vous répéter s’il vous plait?

Très aimable, la Française répète ses explications en parlant un peu moins vite. Ouf, cette fois tu as
tout compris! Tu arrives enfin à sortir de l’aéroport. Félicitations!

Mais la phrase que tu as utilisée pour exprimer ton incompréhension est-elle la meilleure? Pas sûr…

Grammaticalement, cette phrase est correcte. Elle est très polie, surtout avec le “s’il vous plait” que tu
n’as pas oublié d’utiliser. De plus, elle appartient à registre de langue soutenu, avec l’inversion
sujet-verbe. Dans un registre plus courant, on dirait simplement:

Vous pouvez répéter s’il vous plait?

Mais le problème avec ces deux phrases, c’est qu’elles sonnent très “ scolaires”… Si elles sont
parfaitement justes, elles ne seront presque jamais utilisées spontanément par un Français…

2. Comment? Pardon?

“Comment?” et “ Pardon?” sont deux manières polies de demander à quelqu’un de répéter.

Si tu ne veux pas utiliser un langage trop scolaire, je te recommande d’utiliser “ Comment?” ou
“Pardon?” quand une personne te dit quelque chose que tu n’as pas compris.
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– Ce homard est absolument indigeste!

– Comment?

– Ce truc est vraiment pas bon!

Ou encore:

– Le serveur est un peu dur de la feuille…

– Pardon?

– Je disais que le serveur est complètement sourd!

Ces deux formules, “ Comment?” et “ Pardon?”, ont l’avantage d’être courtes et courtoises. Tu peux donc
parfaitement les utiliser pour demander à quelqu’un de répéter quelque chose que tu n’as pas bien
entendu ou que tu as mal compris.

Il faut cependant faire attention à la manière dont tu prononces “Pardon?” car dans certains cas, ce
mot sert à exprimer son indignation, quand on est offensé par les paroles de quelqu’un:

– De toute façon, vous ne comprenez jamais rien à ce que je dis…

– Pardon?

Dans ce cas-là, la personne a très bien compris ce que l’autre lui a dit. Le “ Pardon?” est simplement
une façon de montrer qu’elle n’est pas contente de ce qu’elle a entendu.

Bien sûr, on utilise aussi “ pardon” dans un tout autre contexte, pour s’excuser quand on a bousculé
quelqu’un par exemple.

3. Quoi? Hein?

“Quoi?” et “ Hein?” sont les façons les plus familières de demander à quelqu’un de répéter ce qu’il a
dit.

En France, des dialogues de ce genre sont fréquents:

– T’as vu, il va pleuvoir demain…

– Quoi?

– Il va pleuvoir demain.

– Ah, ok.

Ou encore:

– J’espère que le magasin sera ouvert.

– Hein?
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– J’espère que le magasin sera ouvert.

– Moi aussi.

Ce qui est très courant dans ces deux dialogues, ce sont les deux mots utilisés pour demander à
l’autre de répéter: “Quoi?” et “ Hein?”

Dans ce contexte, ces deux mots appartiennent à un registre de langue familier. Ils ne sont pas
considérés comme très polis et il vaut mieux les éviter dans un contexte formel. C’est d’ailleurs ce
qu’on explique parfois aux enfants:

– Juju, tu rangeras ta chambre.

– Quoi?

– Tu rangeras ta chambre! Et on ne dit pas “quoi”, on dit “comment” !

Il y a aussi cette blague:

– J’adore la France!

– Hein?

– Deux, trois, quatre …

Tu as compris? :-)

4. Conclusion

Dans certaines situations, le mieux est peut-être de ne rien dire du tout.

Comme on l’a vu, “ Comment?” et “ Pardon?” sont sans doute les meilleures façons de demander à une
personne de répéter ce qu’elle a dit.

Mais il ne faut pas en abuser non plus! Pourquoi? Parce que si tu demandes tout le temps à ton
interlocuteur de répéter ce qu’il a dit, il risque de se lasser! Il peut aussi croire que tu ne comprends
rien au français et vouloir changer la langue de la conversation, passer en anglais par exemple.

C’est pourquoi, quand on apprend une langue étrangère, il faut aussi accepter de ne pas tout
comprendre. Parfois, il vaut mieux sacrifier un peu la compréhension au profit de la fluidité de la
conversation.

Et si tu veux absolument tout comprendre, continue d’apprendre le français avec nous, en suivant par
exemple ces 5 conseils pour mieux comprendre les Français quand ils parlent vite.
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Si tu apprends le français, tu as surement besoin de demander à l’autre personne de répéter. Mais à force d’utiliser

toujours la même phrase, cela en devient gênant. Et au bout d’un moment, on n’ose même plus dire : « pouvez-vous

répéter s’il vous plait ? » En plus, on va voir dans cette vidéo que les Français n’utilisent quasiment jamais cette

phrase. Elle est trop « scolaire ». Donc, on va voir d’autres manières de demander à une personne de répéter si tu ne

comprends pas ce qu’elle dit en français. Et à la fin de la vidéo, je ferai une petite parenthèse pour donner un conseil

très important pour davantage pouvoir parler avec des francophones. Moi, cela m’a servi énormément pour pouvoir

parler davantage en anglais. Allez, on commence la vidéo !

Si tu aimes mes vidéos, n’oublie pas de mettre un bon like, cela ne te coute rien du tout. Et pour moi, c’est très

important. Tu peux aussi t’abonner à cette chaine et cliquer sur la petite cloche pour être au courant à chaque fois

qu’on sort une nouvelle vidéo. Allez, tu es prêt ? On commence !

Pour commencer, je voudrais quand même dire que la phrase « pouvez-vous répéter s’il vous plait ? » n’est pas

incorrecte. Ce qu’il y a c’est qu’il faut un petit peu trouver d’autres formules et cela fait un peu école, scolaire.

D’ailleurs, on pourra ajouter devant « Excusez-moi, je n’ai pas compris. Pouvez-vous répéter s’il vous plait ? » D’autres

façons, c’est déjà éviter l’inversion. Par exemple, au lieu de « pouvez-vous » déjà c’est un petit peu plus naturel de

dire : « vous pouvez répéter s’il vous plait ? ». Et enfin, on peut aussi tutoyer. Cela dépend du rapport que vous avez

avec l’autre personne. « Tu peux répéter s’il te plait ? » Maintenant, voyons d’autres manières plus naturelles, plus

simples, mais très correctes et polies.

La première façon, tout en étant très poli et en étant plus naturel, c’est d’utiliser tout simplement le mot « pardon ? »

Oui, je sais que ce mot s’utilise aussi pour se faire pardonner. On dit : « pardon, je suis désolé ! », mais on utilise aussi

ce mot pour dire à une personne qu’on n’a pas compris et si elle peut finalement répéter pour le comprendre, pour

comprendre le message qu’on veut qu’elle répète. Donc, une personne vous parle :

— Oui, alors, tu sais Pierre…

— Euh… pardon ?

Vous n’avez pas compris -> pardon ?

Vous pouvez évidemment aussi ajouter quelque chose comme « Pardon ? Je n’ai pas très bien compris ». Juste une

petite parenthèse ici. Faites attention quand même à votre ton parce que cela peut aussi avoir un sens ironique

quand vous êtes vexé, quand quelqu’un a dit quelque chose qui vous a offensé. Par exemple, si vous vous sentez

offensé, vous pouvez dire « pardon ? », mais avec un autre ton. Par exemple, quelqu’un vous parle et puis il dit

quelque chose de pas très agréable. Vous vous sentez un peu agressé et vous dites : « pardon ? », mais là un peu

agressif « pardon ? ». Ce n’est pas trop le sujet de cette vidéo, mais je voulais faire cette parenthèse parce que c’est

aussi un mot très utile dans ce style de conversation. Vous restez très poli, mais vous faites comprendre à la personne

que là, cela ne va pas, elle a passé une limite.

En résumé, si c’est juste parce que vous n’avez pas compris, vous allez dire comme ceci : « pardon ? Je n’ai pas

compris ». Et si vous vous sentez offensé, là c’est différent : « pardon ? ». Si vous voulez éviter toute ambigüité, vous

avez un autre mot qui est très courant, c’est poli, ce n’est pas informel. Vous dites : « comment ? » Cela, finalement,

est peut-être le plus simple. Donc, « comment ? » Et vous pouvez là aussi ajouter quelque chose. « Comment ?

Attends, je n’ai pas très bien compris. Tu peux répéter ? » Et là aussi, vous pouvez ajouter des petits compléments

comme par exemple « Comment ? Qu’est-ce que tu as dit ? » Faites attention à la prononciation : « comment ?

Qu’est-ce que tu as dit ? » Alors, quand on va vite, dans un français naturel, on va dire comme cela « qu’est-ce que
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t’as dit ? » On fait comme l’apostrophe avec le « tu » et le « as » même si officiellement, c’est incorrect, mais à l’oral

on le fait très souvent. Donc, « comment ? Qu’est-ce que t’as dit ? » Maintenant, voyons d’autres façons dans un

langage beaucoup plus familier. Si tu vas en France ou tu écoutes des Français parler entre amis, tu vas voir qu’ils

utilisent deux mots à chaque fois qui sont très familiers.

La première façon est « quoi ? » Quelqu’un vous parle et vous ne comprenez pas très bien.

—…..

— Quoi ?

C’est vraiment typique, c’est familier, c’est beaucoup moins élégant que de dire « comment ? » ou « pardon ? », mais

on l’utilise énormément en France. Donc, « quoi ? » vous allez l’entendre sans arrêt. Juste une petite parenthèse ici,

ce « quoi ? » on l’utilise aussi très souvent comme un tic de langage à la fin des phrases pour dire « en résumé ». Par

exemple, « oui, donc, finalement, il est arrivé en retard, quoi ». Et vous allez voir qu’il y a des Français qui le disent

tout le temps à la fin de leurs phrases. Enfin, un dernier mot extrêmement utilisé, qui n’est pas très joli, ce n’est pas

très élégant, c’est un langage familier, c’est « hein ? ». Attention à l’orthographe, je vous le mets à l’écran. Donc,

quelqu’un vous parle, vous ne comprenez pas très bien, « hein ? Quoi ? » Alors, c’est peut-être la pire des manières,

mais elle est extrêmement utilisée par les Français dans leur vie de tous les jours, évidemment entre amis ou entre

membres de la famille. Cette manière-là, je te la déconseille parce que ce n’est pas « mal élevé », cela dépend du

cadre, mais c’est quand même un petit peu limite. Et si tu veux faire une petite blague à un Français qui n’arrête pas

de dire « hein ? », tu peux lui dire : « deux, trois, quatre… » parce que cela se prononce plus ou moins comme le

numéro « un ». En plus, il faire attention parce que vous pourriez vexer des gens. Par exemple, cela dépend de ce

qu’il vous a dit et ce que vous n’avez pas compris, mais si une personne vous dit son prénom et que c’est un prénom

étranger et du coup vous ne le comprenez pas bien, il faut éviter de dire « hein ? » parce que cela fait un petit peu

style « hein ? C’est quoi ce prénom bizarre ? » Une petite anecdote, je vis à Madrid actuellement et j’arrête, quand je

veux réserver dans un restaurant par exemple, de dire que je m’appelle Pierre parce que sans arrêt j’ai comme

réponse « hein ? Como ? Comment ? Que ? » et cela me vexe un peu. Au bout d’un moment, j’en ai marre, j’ai

l’impression que je leur ai dit quelque chose, que je suis un extraterrestre. Donc, j’arrête de m’appeler Pierre, je

m’appelle David maintenant. J’ai changé de prénom et quand je dois réserver dans un restaurant, je dis tout

simplement, quand on me dit :

— ¿Cómo te llamas?

— David! 

Et puis voilà ! Tout va très bien. Dans ce cas-là, vraiment, essayez d’être un petit peu plus fin et de dire « pardon,

excuse-moi. Je n’ai pas très bien compris », quelque chose comme cela.

Un conseil très important. C’est très bien de demander à une personne de répéter, de lui dire que vous n’avez pas

compris quand elle vous parle en français, mais si vous avez l’occasion de rencontrer un Français à l’aéroport, de

parler en français ou bien si vous allez en France, n’abusez pas trop. Pourquoi ? Parce que la personne risque de

penser que vous parlez très mal le français ou que vous ne comprenez pas le français et elle va passer à l’anglais. Et

vous n’allez pas avoir l’occasion de parler en français. Donc, au début, si vous êtes un peu à froid comme cela, vous

n’êtes pas très chaud et du coup c’est un peu plus difficile de comprendre, ne dites pas trop que vous ne comprenez

pas pour éviter que la personne se mette à parler en anglais. Moi, c’est ce qui m’arrivait avec l’anglais. Par moment,

je parlais en anglais et si malheureusement, au début parce que j’étais un peu froid, je suis passé du français ou

l’espagnol à l’anglais directement, je me mettais à dire « sorry ! » je ne comprenais pas très bien quelque chose, la

personne se mettait à me parler en français parce qu’elle était toute contente de pouvoir un peu utiliser son français

alors que souvent elle parlait moins bien français que moi je parlais anglais. Donc, même si vous ne comprenez pas

très bien dans une circonstance comme cela, dans un cadre comme cela, et vous vous dites : « ah ! Ça y est je parle
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avec un Français ! », ne lui dites pas trop que vous ne comprenez pas. Sinon, il va vous parler en anglais à tous les

coups.

Je vous rappelle que nous avons deux cours totalement gratuits de français, d’une très haute qualité. Donc,

profitez-en ! Il y a un cours pour les débutants, un autre pour les niveaux intermédiaires et avancés. Et je vous

rappelle aussi que si vous voulez allez plus loin, si vous êtes très motivé, nous avons des cours fantastiques, soit des

cours à faire de manière autonome, soit des cours avec des professeurs. Bien sûr, je vous laisse tous les liens, toutes

les informations, description, les fiches, les écrans de fin, etc. Je vous embrasse très fort, on se retrouve dans une

prochaine vidéo. À bientôt !
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