
15 FAÇONS de dire OUI en Français!

Comment dire OUI en français? Quels autres mots et expressions peut-on utiliser pour varier la
formulation? Pour apprendre à exprimer ton accord et enrichir ton vocabulaire français, c’est ici que ça
se passe!

1. Dire oui en français d’une façon familière

Dans le langage familier, il existe différentes manières de dire oui.

● La façon la plus courante de dire OUI dans la vie de tous les jours est de dire OUAIS. Ce mot
est très utilisé en France, n’hésite pas à l’employer dans des conversations avec des amis par
exemple.

— Tu aimes Paris?

— Ouais, j’adore cette ville!

⚠ Dans certaines situations formelles, comme lors d’un entretien d’embauche par exemple, dire
OUAIS peut être vu comme un manque de politesse! Dans ce cas-là, il vaut mieux employer OUI ou
les expressions soutenues présentées plus loin dans cet article.

● Une autre façon familière d’exprimer son accord en français est de dire OK. Cet anglicisme est
très employé en France, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral:

— On se retrouve devant la fontaine?

— OK.

Concernant l’orthographe de ce mot, il y a différentes possibilités: O.K., OK, ok.

● Pour dire OUI en français dans un langage familier, on peut aussi utiliser CARRÉMENT. On
retrouve notamment cet adverbe dans le langage des jeunes.

— T’étais voir quoi au ciné?

— Le dernier film d’Omar Sy.

— C’était bien?

— Carrément, j’ai trop kiffé.
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2. Expressions avec “ça” pour exprimer son accord

Parmi les autres façons familières de dire oui en français, on trouve des expressions avec ÇA.

● Pour accepter une proposition en français, on utilise souvent, dans le langage familier,
l’expression ÇA MARCHE. Voyons un exemple:

— Tu viens me chercher à 20 heures?

— Ça marche! Tiens-toi prête!

● De la même façon, on peut utiliser l’expression ÇA ROULE, qui est peut-être un plus relâchée:

— Tu peux aller acheter du pain?

— Ça roule.

À noter que la question “Ça roule?” peut être une autre manière de demander “Comment ça va?” en
français!

⚠ On emploie ces deux expressions, ÇA MARCHE et ÇA ROULE, pour exprimer son accord, pour
accepter une proposition. On ne peut pas toujours les utiliser à la place de OUI:

— Tu aimes le café?

— Ça marche.

Dans ce cas-là, il vaut mieux répondre OUI ou OUAIS.

● Parmi les expressions intéressantes avec ÇA, il y a aussi ÇA LE FAIT, qui est une expression
utilisée par les jeunes pour renforcer OUI ou OK par exemple.

—  On va au resto ce soir?

—  OK, ça le fait!

ÇA LE FAIT signifie “ça convient”, “c’est une bonne idée”.

● Enfin, signalons qu’en français de Belgique, on utilise aussi ÇA VA dans le sens de OUI:

— On va manger des moules?

— Ça va.

Attention, si tu utilises ce belgicisme avec des Français, ils risquent de trouver cette réponse un peu
étrange!

3. Dire oui en français dans un registre neutre

Il y a différentes façons de dire OUI en français dans un registre neutre.
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● Pour accepter une proposition, on peut utiliser D’ACCORD ou C’EST D’ACCORD:

— On va faire les courses ensemble?

— D’accord!

D’ACCORD s’utilise donc de la même manière que OK, mais dans un registre plus standard.

● Pour dire OUI en français, on peut également utiliser le mot ENTENDU, notamment pour
confirmer quelque chose, dire qu’on est d’accord avec son interlocuteur.

— Vous irez voir le client demain matin.

— Entendu.

On pourrait dire aussi C’EST ENTENDU.

● Une autre manière de marquer son accord en français est de dire PAS DE PROBLÈME:

— Je t’appelle cet après-midi?

— Pas de problème!

Dans le même esprit, on peut aussi dire PAS DE SOUCI, une expression plus familière que les Français
utilisent de plus en plus, notamment pour répondre à merci.

● Enfin, si tu veux dire OUI en français avec un certain enthousiasme, tu peux employer
l’expression BIEN SÛR:

— Pascal, tu peux m’aider s’il te plait?

— Bien sûr!

Parmi les expressions très proches de BIEN SÛR, il y a BIEN ENTENDU et NATURELLEMENT. Ce dernier
mot appartient d’ailleurs à un niveau de langue plus formel.

4. Expressions soutenues pour dire oui en français

Dans le langage soutenu, certains adverbes peuvent servir de synonymes de OUI.

● Si tu veux dire OUI d’une façon originale dans un français plutôt soutenu, tu peux utiliser les
adverbes PARFAITEMENT ou EXACTEMENT:

— Vous avez appris le français à l’école?

— Parfaitement.

● De la même manière, on peut employer les adverbes ABSOLUMENT ou EFFECTIVEMENT pour
remplacer OUI en français et marquer son approbation:

— Ce tableau est magnifique!
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— Absolument! C’est un chef-d’œuvre!

● Enfin, on peut également utiliser la locution adverbiale TOUT À FAIT :

— Vous venez en train?

— Tout à fait.

Certains, comme l’Académie française, critiquent l’utilisation de ces adverbes dans le sens de OUI.
Pourtant, on les entend souvent dans la bouche des Français, notamment dans des situations un peu
formelles.

5. Un cas particulier: si!

Pour répondre à l’affirmative à une question négative, il faut utiliser SI.

● Pour éviter les ambiguïtés en français, il ne faut jamais répondre OUI à une question à la forme
négative:

— Tu n’aimes pas le café?

— Oui.

● Dans ce cas-là, il faut utiliser SI:

— Tu n’aimes pas le café?

— Si, j’aime le café.

Bien sûr, si tu n’aimes vraiment pas le café, tu peux répondre NON, tout simplement!

Et maintenant, si tu veux regarder une vidéo sur un thème similaire, je te conseille celle-ci qui
présente différentes façons de demander quelque chose en français!
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Bonjour à tous les étudiants de français. Comment ça va aujourd’hui ? Nous allons faire une vidéo pour enrichir un

petit peu son vocabulaire. Eh bien oui, en français, il y a plein de manières de dire « oui ». Donc, c’est important

d’enrichir un petit peu son vocabulaire, de connaitre les autres façons de dire, non seulement pour les utiliser, mais

aussi pour comprendre les Français quand ils parlent parce qu’ils ne disent pas toujours « oui ».

Juste avant de commencer, n’oubliez pas qu’à chaque fois, avec nos vidéos, on fait aussi un article où on développe

un peu plus le thème. Et puis, vous avez aussi une fiche PDF qui résume cela, vous avez aussi la transcription de la

vidéo et vous pouvez aussi écouter nos vidéos en podcast. Vous avez tous les liens dans la description. Et maintenant,

on commence.

1 – ALTERNATIVES DANS LE REGISTRE FAMILIER

Un mot que vous devez absolument connaitre, c’est le mot « ouais ». Les Français et même moi, très souvent dans les

vidéos, au lieu de dire « oui », on dit très souvent « ouais ». Pourquoi ? Bah, c’est comme cela. On a toujours nos

petites manies, les mots se déforment, etc. En fait, « ouais », c’est un petit peu plus familier. On peut presque dire

que c’est neutre parce que les gens le disent même dans presque n’importe quelle situation. On peut l’écrire comme

cela : O-U-A-I-S. Mais cela se prononce comme cela « ouais ». Parfois, vous allez même peut-être pas très bien

comprendre les Français parce qu’ils vont le dire comme cela « ouè », « è », « ais ». Il y a des gens qui font juste « è ».

Cela est « oui ». Par exemple :

– Tu veux un café ?

– Ouais, je veux bien, merci, avec deux sucres.

Allez, on continue dans le registre un petit peu familier comme cela. On a aussi qui est emprunté, évidemment, de

l’anglais, le fameux « OK ». On peut l’écrire tout simplement O-K. Et cela aussi, les Français l’utilisent énormément.

– On va à la plage cet aprèm ?

– OK !

Vous voyez que cela a un rôle de « Je suis d’accord », « je suis d’accord avec cette proposition ». Vous pouvez dire

aussi :

– Tu veux un café ?

– OK !

Mais c’est plutôt pour confirmer quelque chose :

– On va à la plage cet après-midi ?

– OK, ok, je suis d’accord !

Évidemment, pour confirmer, on peut dire aussi « d’accord » :

– On va à la plage cet après-midi ?

– D’accord, je veux bien.
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Pour l’instant, comme alternative, nous avons vu « Ouais », « ok », « d’accord ». Cela, je pense que vous connaissez. Il

y a un autre mot qui est très intéressant, un adverbe du langage familier là aussi, c’est « carrément ! »

Quand vous êtes tout à fait d’accord avec quelqu’un, pour insister comme cela, et dans un registre familier, on utilise

souvent le mot « carrément ». Exemple :

– Je pense qu’on devrait arrêter de déjeuner dans ce restaurant.

– Carrément, il est dégueulasse.

Donc, « dégueulasse » veut dire « très mauvais ».

Dans un registre assez familier aussi, on a « ça roule » ou « ça le fait ». Cela c’est quoi ? C’est pour, là-aussi, exprimer

son opinion, dire qu’on est d’accord plutôt que juste « oui ». Par exemple :

– Je pense qu’on devrait rejoindre Michel ce soir à cinq heures.

– Ça roule / Ça le fait.

Cela signifie « Je suis d’accord avec toi et je suis partant, je vais le faire avec toi ». Donc, « ça roule / ça le fait ». On

écrit « ça-le-fait », mais quand on va vite, quand on parle vite, on dit « ça l’fait ».

2 – ALTERNATIVES DANS UN REGISTRE NEUTRE

Dans un registre plus neutre, plus universel et général, on a le fameux « tout à fait » ou même « bien sûr ». Par

exemple :

– On pourrait faire un nouveau dossier sur les pronoms relatifs.

– Tout à fait / Bien sûr.

Là-encore, c’est pour confirmer son accord. Évidemment, on peut répondre tout simplement « oui », « ouais ». Mais,

ce « tout à fait », ce « bien sûr », c’est pour dire « je suis d’accord avec toi et je vais le faire ».

Une autre formule intéressante, dans un registre peut-être légèrement plus soutenu, c’est « c’est entendu ». Par

exemple :

– On devrait mettre un petit peu plus de grammaire dans les fiches de l’académie.

– C’est entendu !

Cela veut dire « je l’ai entendu, je l’ai compris, on va le faire ».

Une autre expression intéressante, c’est « pas de problème ». Et si on le dit rapidement, cela va donner : « Pas

d’problème ». Il y a des gens qui disent très souvent « pas d’problème » ; cela signifie « OK, je vais le faire, il n’y a pas

de problème, je vais faire cela ». C’est une manière assez positive de dire « oui » : pas de problème, ok, je m’en

occupe.

3 – ALTERNATIVES DANS UN REGISTRE SOUTENU

Allez ! Finalement, deux adverbes un petit peu plus longs, dans un registre un peu plus soutenu, de toute manière,

plus c’est long, plus c’est soutenu en général, ce sont les adverbes « exactement » et « parfaitement ». Voyons un

exemple :

– L’entreprise devrait davantage travailler sur la rentabilité.
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– Parfaitement, mon cher Jean-Claude.

Voilà, cela fait un peu plus soutenu, mais c’est intéressant et dans vos cours de français, avec votre professeur,

n’hésitez pas à utiliser cela, je suis sûr qu’il sera très content. Vous pouvez aussi utiliser un petit peu ce genre de mot

dans un examen de français, à l’oral. Cela sera mieux que de toujours dire « Oui », vous dites « parfaitement », «

certainement », « tout à fait », « absolument ». On peut aussi dire « absolument ».

Et finalement, je voudrais dire un mot sur le fameux « si » parce que le mot « si » existe aussi en français ; et en fait,

on doit absolument le mettre à la place de « oui » lorsqu’on répond, attention suivez-moi bien, affirmativement à

une question négative. Allez, le mieux c’est un exemple comme toujours :

– Tu n’aimes pas le français ?

– Si, j’adore le français.

Donc, là, je ne peux absolument pas dire « oui » parce que je contredis en fait la question. C’est-à-dire que « Non,

non ! Ce n’est pas comme cela ». C’est « Si ! J’aime le français ; si, si, j’aime le français ».

Eh bien, si vous, vous aimez ces vidéos, n’oubliez pas d’exploser le bouton like pour nous le dire et pour le signaler à

l’algorithme de Youtube. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaine et activer la petite cloche pour être averti à

chaque fois qu’on sort une nouvelle vidéo. N’oubliez pas qu’on a plein de cours de français, que ce soit avec des

professeurs ou à faire à travers des vidéos, des exercices, etc. Donc, n’hésitez pas à regarder tout cela sur notre site

internet. Moi, je vous embrasse très fort, merci d’avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine

vidéo. Au revoir.
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