
“Comment allez-vous” et synonymes

Que peut-on dire à la place de “Comment allez-vous?” ou “Comment vas-tu?”? Quelles expressions
utilisent les Français pour demander à une personne comment elle va? Découvre différentes
expressions, de la plus classique à la plus originale!

1. “Comment allez-vous?” – variantes et formulations classiques

“Comment allez-vous?” et ses variantes

La formule “Comment allez-vous?” appartient au registre soutenu.

● En français, quand on veut saluer quelqu’un d’une façon formelle, on dit généralement:

Bonjour, comment allez-vous?

Cette formulation est très polie et s’utilise uniquement si on vouvoie la personne, c’est-à-dire si on
s’adresse à elle en disant VOUS.

Si on tutoie la personne (c’est-à-dire si on lui dit TU), il faudra dire alors:

Bonjour, comment vas-tu?

“Comment allez-vous?” et “Comment vas-tu?” appartiennent au langage soutenu. En effet, le verbe et
le sujet sont inversés, ce qui est caractéristique de ce type de langage que l’on utilise dans des
situations formelles.

● Dans un français moins soutenu, on dira plutôt:

Comment vous allez?

Comment tu vas?

Ou même:

Vous allez comment?

Tu vas comment?

Dans tous les cas, on utilise le verbe ALLER avec la 2e personne du singulier (TU) ou du pluriel
(VOUS).
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Autres formules classiques

Il existe d’autres formules que l’on peut utiliser dans un langage soutenu ou standard.

● Une fois qu’on a dit “bonjour” à quelqu’un, on peut ajouter:

Comment vous portez-vous?

Comment te portes-tu?

Cette fois, on n’a pas utilisé le verbe ALLER, comme dans “Comment allez-vous?”, mais le verbe SE
PORTER. Cette formulation est peu fréquente et plutôt formelle, même si on peut aussi l’utiliser sans
l’inversion:

Comment vous vous portez?

Comment tu te portes?

Ou encore, de façon plus relâchée:

Vous vous portez comment?

Tu te portes comment?

● Enfin, parmi les formulations classiques, il y a bien sûr:

Comment ça va?

Ou tout simplement:

Ça va?

Ces deux formulations appartiennent au langage standard. Elles sont pratiques car on peut les utiliser
aussi bien dans un contexte formel, avec un supérieur hiérarchique qu’on vouvoie par exemple, que
dans une situation familière, avec un ami qu’on tutoie.

Et si tu veux savoir comment répondre à la question “ça va”, je t’invite à regarder cet article très
intéressant.

2. Formulations plus familières

Il y a des façons familières de demander à une personne comment elle va.

● Si tu en as marre des formulations classiques de type “Comment allez-vous” et que tu veux
saluer quelqu’un d’une manière plus originale, tu as plusieurs expressions à ta disposition.

Pour changer un peu, tu peux par exemple dire:

Tout va bien?

Ça va bien?
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Comme tu le vois, on ajoute l’adverbe “ bien” à la fin, ce qui donne une formulation plus “relax”.

● On peut aussi utiliser la phrase suivante:

Quoi de neuf?

Cette formulation appartient au langage familier. Contrairement à toutes les questions précédentes,
qui étaient des questions fermées (on répond par “oui” ou par “non”), cette question est ouverte et
attend donc une réponse plus développée:

– Salut, quoi de neuf?

– Je vais me marier.

Mais bon, comme ce n’est pas tous les jours qu’on se marie, on répond souvent de la façon suivante:

Rien de spécial.

Ou encore:

Pas grand-chose.

● Pour remplacer “Comment allez-vous?” dans un langage encore plus familier, on peut utiliser
cette phrase:

Ça roule?

Cette formulation signifie tout simplement “ça va?” et était très utilisée il y une dizaine d’années.

● Enfin, de plus en plus de jeunes utilisent la formule suivante:

Wesh?

Cette formulation vient de l’expression arabe “wesh rak” qui signifie “comment vas-tu?”.

En français, elle sert à la fois à saluer et à demander à l’autre comment il va. On peut aussi la
renforcer avec l’adverbe “bien”:

Wesh bien?

D’ailleurs, on entend parfois dire aussi, de façon plaisante:

Bien ou bien?

Voilà! À toi de choisir maintenant quelles formulations tu préfères utiliser, selon le contexte et le
registre de langue.

Et si tu t’intéresses aux salutations en français, tu devrais apprécier aussi cette vidéo sur la politesse
en France.

© Français avec Pierre

https://www.francaisavecpierre.com/langage-familier-courant-et-soutenu/
https://www.francaisavecpierre.com/expressions-de-politesse-en-francais/
https://www.francaisavecpierre.com/expressions-de-politesse-en-francais/


Il n’y a pas longtemps, nous avons fait une vidéo sur TikTok qui explique d’autres façons de dire « Comment vas-tu ? »

ou « Comment allez-vous ? » Cette vidéo a aujourd’hui plus de 11 millions de vues. Je me suis dit : « Hm… ce sujet

les intéresse. On va faire une vidéo plus complète sur YouTube ». C’est parti !

Comme toujours, n’oubliez pas de vous abonner à cette chaine si vous voulez soutenir notre projet. Pour nous, c’est

très important. Et si vous voulez être au courant à chaque fois qu’on sort une nouvelle vidéo, il suffit d’activer la

petite cloche.

En effet, c’est important en français de ne pas toujours utiliser les mêmes expressions. Souvent, on apprend une

façon de dire dans notre cours de français, dans une académie. Et puis, on n’évolue plus et on continue à dire

toujours la même expression. Or, quand on a un certain niveau, c’est important de varier. Aujourd’hui, c’est ce que

l’on va voir. On va voir d’autres manières de dire « Bonjour, comment allez-vous ? »

Nous allons commencer par les manières, on va dire, un peu plus traditionnelles, classiques. Et petit à petit, on va

aller vers des manières de plus en plus informelles, un peu moins classiques que peut-être vous ne connaissez pas,

mais que vous risquez d’entendre si vous allez en France.

1 - COMMENT ALLEZ-VOUS ? VARIANTES ET FORMULES CLASSIQUES

On commence ! La formule « Comment allez-vous ? » ou plus exactement « Bonjour, comment allez-vous ? » est très

formelle. La première chose, c’est que l’on utilise le vouvoiement. Là, on est en train de parler de « vous ». Donc, c’est

quand on s’adresse en général à une personne dans un cadre professionnel par exemple ou à une personne plus âgée

ou entre adultes quand on ne se connait pas très bien. Et en plus, ici, il y a l’inversion, c’est-à-dire « Comment

allez-vous ? »

On voit que le sujet est après le verbe. C’est vraiment une manière très formelle. On peut utiliser aussi cette formule

en tutoyant. Par exemple :

– Comment vas-tu ?

Voyons d’autres façons de dire qui restent quand même dans un cadre classique, mais on pourrait, au lieu de dire «

Comment allez-vous ? » dire « Vous allez bien ? » tout simplement. Cela fera :

– Bonjour

– Bonjour

– Vous allez bien ?

Évidemment, avec le tutoiement cela va être « Tu vas bien ? »

Avec le tutoiement plutôt qu’avec le vouvoiement parce que ce serait un tout petit peu moins formel, on pourrait

dire parfaitement : « Tu vas comment ? »

On change l’ordre. Ce n’est pas parfaitement parfait pour la grammaire française, mais cela va, cela se dit surtout

avec le tutoiement. Donc :

– Bonjour, tu vas comment ?

Je le répète, dans la grammaire classique normalement, il faudrait faire l’inversion avec « Comment vas-tu ? »
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Mais on pourrait aussi utiliser d’autres formules assez formelles comme « Comment te portes-tu ? » ou « Comment

vous portez-vous ? »

Cela fait assez élégant, assez formel. Donc :

– Bonjour, comment vous portez-vous ?

Avec le tutoiement, on pourrait dire « Bonjour, comment te sens-tu ? »

Cela serait peut-être pour quelqu’un qui vient d’être un petit peu malade et qui est en train de se rétablir :

– Comment te sens-tu aujourd’hui ?

Finalement, on peut dire aussi « Bonjour, ta journée s’est bien passée ? » ou « Bonjour, avez-vous passé une bonne

journée ? »

D’ailleurs, on dit aussi « belle journée » de plus en plus. En ce moment, c’est un peu la mode au lieu de dire « Je vous

souhaite une bonne journée » ou « Je vous souhaite une belle journée ».

Évidemment, on peut aussi, à la place de « bonjour » au début, utiliser « bonsoir ». Ce serait à partir, à peu près, de 4

heures de l’après-midi. Donc :

– Bonsoir, comment allez-vous ?

– Bonsoir, comment vas-tu ?

– Bonsoir, vous allez bien ?

– Comment vous portez-vous ?

On en a terminé avec les formules classiques et on va aller plutôt vers ce qui vous intéresse davantage, je pense,

c’est-à-dire le langage plus familier, les expressions que vous allez entendre finalement si vous allez en France et que

vous ne connaissez peut-être pas.

2 - LES FORMULES DU LANGAGE FAMILIER

La première chose est qu’à la place de « Bonjour », on utilise, dans le langage familier énormément le mot « Salut ».

Donc :

– Salut ! Ça va ?

Mais il y a une autre expression qui est à la mode depuis pas mal de temps déjà, c’est d’utiliser le mot anglais « Hello

». Mais les Français le prononcent à la française. Donc, vous allez entendre « Ello » comme cela, sans le « H » devant,

même si on l’écrit, on ne le prononce pas. Et les Français adorent dire « Hello, ça va ? »

À la place de « Bonjour », « Salut » ou « Hello ». Et je le répète, « Hello » est très utilisée actuellement, que ce soit à

l’écrit ou à l’oral, dans un registre informel. Après, dans un registre informel, qu’est-ce qu’on peut utiliser à la place de

« Comment allez-vous ? » ou « Comment vas-tu ? »

Tiens ! À propos, j’espère que vous, vous allez très bien. Et si vous pouviez mettre un petit like sur la vidéo, exploser

le bouton « like », ce serait vraiment très sympa si vous aimez cette vidéo.

Bien ! Qu’est-ce qu’on va dire ? On peut dire « Salut, ça va ? »
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« Ça va », j’espère que vous le connaissez parce que c’est tellement classique en français. Donc :

– Salut, ça va ?

– Ouais, ça va, et toi, ça va ?

– Ça va !

Cela est une discussion typique dans un registre familier en France. Mais qu’est-ce qu’on peut utiliser d’autre ? On

peut dire : « Salut, tu vas bien ? » ou « Salut, tout va bien ? » Attention, ce n’est pas pareil : « Tu vas bien ? » ou «

Tout va bien ? », d’accord ? Vous saisissez la nuance ? On peut utiliser par exemple aussi « Salut, quoi de neuf ? »

Vous avez compris ? « Quoi de neuf ? »

Quand on le dit rapidement comme cela, cela fait : « Salut, quoi de neuf ? »

Une autre expression intéressante qui est peut-être un petit peu moins utilisée maintenant, qui s’utilisait plus il y a

quelques années, mais on peut l’entendre : « Salut, ça roule ? »

Alors, « ça roule ? » veut dire ça va ? Tout va bien ?

Et finalement, une dernière expression qui est devenue à la mode il y a quelque temps, c’est « Wesh ! »

En Algérie, on utilise « wesh ! » pour dire « Est-ce que ça va ? »

Si je me trompe, les Algériens, vous me dites dans les commentaires. Enfin, l’expression, il me semble dans sa

totalité, c’est « Wesh rak », je ne sais pas si je prononce bien, qui signifie « Comment ça va ? »

Voilà ! Les Français ont repris cela dans leur vocabulaire, dans un langage familier bien évidemment, plutôt argotique

même. Donc, vous pouvez entendre « Wesh ? » ou « Wesh bien ? » même ; ou encore comme Ludovic dans la chaine

« Osons causer » que j’aime beaucoup. Il commence toutes ses vidéos par « Wesh, wesh, les amis ? »

Voilà ! « Salut, quoi de neuf ? » ou « Salut, ça roule ? » ou « Salut, tout va bien ? »

Voilà plein d’autres expressions que vous pourrez utiliser. Et si vous préférez ne pas les utiliser parce que vous êtes

dans un contexte en général pas trop familier, c’est important quand même de les comprendre parce que vous allez

les entendre si vous écoutez des Français natifs dans la vie de tous les jours ou bien si vous allez en France.

J’aurais pu aussi traiter le thème de « Au revoir ! » parce que pour se dire au revoir, il y a plein d’expressions

différentes. D’ailleurs, certainement plus que pour se dire bonjour. Est-ce que vous en connaissez ? Par exemple :

– Tchao !

Si vous en connaissez d’autres, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse aussi

une vidéo sur d’autres expressions pour dire au revoir, dites-le-moi aussi dans les commentaires.

Avant de vous dire au revoir justement, je voulais vous rappeler qu’on a des cours de français pour les étrangers donc

adaptés à tous les niveaux, que ce soit débutant ou très avancé. On a des cours avec des professeurs, des cours sur

trois mois ou des cours par abonnement mensuel, des cours plus dirigés vers l’expression orale ou des cours plus

complets où on voit aussi la grammaire, le vocabulaire. Et nous avons aussi des cours à faire de manière individuelle

où je vous explique tout en vidéo, PDF, etc. Si tout cela vous intéresse, je vous laisse les liens, évidemment, dans la

description. Allez ! Je vous dis au revoir, tchao, bye, bisous ! Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir !
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