
Je veux, je voudrais, puis-je…
Demander quelque chose poliment en français

Je veux, je voudrais, puis-je… Pas toujours facile de savoir quelle formulation utiliser pour passer une
commande ou obtenir un renseignement en France. Voici quelques conseils qui te permettront de
demander quelque chose poliment dans un café, un restaurant, un magasin…

1. “Je veux” ou “je voudrais”?

Quand on demande poliment quelque chose, il vaut mieux utiliser “je voudrais”.

À première vue, la phrase suivante est parfaitement correcte:

Je veux un café.

En effet, grammaticalement, il n’y a rien à redire: le verbe “ vouloir” est parfaitement conjugué à la 1re
personne du présent de l’indicatif.

Le problème est ailleurs: il ne concerne pas la grammaire mais la politesse.

En effet, si tu commandes un café dans un bar ou un restaurant en France, il vaut mieux dire:

Je voudrais un café s’il vous plait.

Pourquoi? Parce que le conditionnel présent rend la demande moins directe, plus “douce”. En bref:
plus polie!

Et les Français, comme tu le sais sûrement, sont très attachés à certaines formes de politesse. Ils
aiment entendre et dire “bonjour”, “ s’il vous plait”, “merci”, etc. Ces mots magiques sont très
importants pour eux!

C’est pourquoi, si tu vas acheter un billet de train à la gare par exemple, il faudra dire:

Je voudrais un billet pour Bordeaux s’il vous plait.

Bien sûr, si tu dis “ Je veux un billet pour Bordeaux”, l’employé te vendra ton billet. Mais il est possible
qu’il te regarde de travers (regarder de travers = regarder bizarrement, avec hostilité) car “ je veux”
sonne un peu comme un ordre, surtout s’il n’y a pas de “s’il vous plait” après.
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Donc pour résumer: quand tu demandes un renseignement ou quand tu commandes quelque chose
en France, n’oublie pas d’utiliser “je voudrais” plutôt que “je veux” .

Bien sûr, la formulation “ je veux” n’est pas à bannir totalement. Mais elle a un côté plus “ impératif”,
elle exprime un désir très fort, comme dans la célèbre chanson de Zaz. On peut l’utiliser entre amis ou
pour parler de projets qui nous tiennent à cœur, mais pas dans un magasin, un café, un restaurant,
etc.

2. Expressions similaires à “je voudrais”

À côté de “je voudrais”, il existe d’ autres formulations polies que tu peux utiliser en France pour
demander quelque chose.

● Voici une formule très courante pour passer commande en France:

J’aimerais une mousse au chocolat s’il vous plait.

Il s’agit du verbe “aimer” conjugué au conditionnel présent. Là aussi, il ne faut pas se tromper car si tu
dis “J’aime la mousse au chocolat”, cela n’a pas le même sens. :-)

● On peut aussi employer le verbe “pouvoir” pour faire une demande polie en français.

Je peux avoir l’addition s’il vous plait?

Cette fois, le présent de l’indicatif n’est pas impoli. Mais on préférera quand même employer le
conditionnel présent:

Je pourrais avoir l’addition s’il vous plait?

Et si on veut adopter un registre de langue soutenu, on peut utiliser une question avec inversion
sujet-verbe:

Puis-je avoir l’addition s’il vous plait?

Pourrais-je avoir l’addition s’il vous plait?

Dans la seconde phrase, il s’agit encore du conditionnel présent alors que dans la première, il s’agit de
l’indicatif présent. En effet, quand on inverse le sujet et le verbe, “ je peux” devient “ puis-je”. Tu le
savais?

● Toujours dans un registre soutenu, on peut aussi utiliser le conditionnel passé des verbes
“vouloir” et “ aimer”:

J’aurais voulu avoir un renseignement s’il vous plait.

J’aurais aimé un thé s’il vous plait.

Ces deux formulations sont très formelles et moins courantes que “je voudrais” et “j’aimerais”.
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● Enfin, dans un café ou un restaurant, on entend souvent la formule suivante:

Je vais prendre une bière s’il vous plait.

Il s’agit du verbe “prendre” au futur proche. Cette formule est plus décontractée que “je voudrais”,
mais elle n’est pas impolie comme “je veux”. Tu peux donc l’utiliser aussi.

Voilà, j’espère que tu te souviendras de cet article le jour où tu devras passer une commande en
France!

Et si tu veux réviser les différentes manières de poser des questions en français, je te recommande
cette vidéo.
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Je veux un café. Je veux te dire quelque chose. Je veux passer ! Mais qu’est-ce qui ne va pas dans ces phrases ? La

grammaire est pourtant correcte. « Je veux » c’est le verbe « vouloir » conjugué au présent de l’indicatif. Et pourtant,

cela ne va pas du tout ! Oh là là ! Pas du tout ! Et nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Si vous n’êtes pas

encore abonné à cette chaine, n’hésitez pas ! Cela permet de soutenir notre projet. C’est très important pour nous.

Allez, on commence !

En fait, « je veux » est très peu utilisé en français. Eh oui ! Parce que dire comme cela directement « je veux », c’est

assez mal élevé, c’est un peu trop direct pour le Français. Qu’est-ce qu’on va utiliser à la place de « je veux » ? On va

utiliser le conditionnel, c’est-à-dire « je voudrais ».

– Je veux un café.

–> Bonjour ! Je voudrais un café s’il vous plait.

Ah oui ! Parce qu’il ne faut pas oublier aussi que pour les Français, c’est très important de dire au début « bonjour »

et à la fin « s’il vous plait ». On pourra dire aussi :

– Excusez-moi, je voudrais passer s’il vous plait.

Ou encore

– Bonjour, je voudrais des chocolats s’il vous plait.

Bref, vous m’avez compris !

Alors, juste une petite remarque au niveau de la prononciation. « Je voudrais » normalement, en théorie c’est ouvert

: je voudrais [vudRɛ]. Même s’il est vrai que dans certaines régions de France on a tendance à fermer un petit peu

plus et dire : je voudrais [vudRe].

Puisqu’on parle de la politesse en français, comment demander quelque chose poliment, nous allons en profiter pour

voir d’autres alternatives. À la place du verbe « vouloir », on peut utiliser par exemple le verbe « aimer » pour dire ce

que l’on désire.

– Bonjour, j’aimerais un café au lait avec un petit biscuit s’il vous plait.

On peut aussi utiliser le verbe « pouvoir » bien entendu. Et on va, là aussi, utiliser le conditionnel. Par exemple :

– Bonjour, je pourrais avoir la carte s’il vous plait ?

Bien sûr, on peut aussi faire l’inversion. Par exemple :

– Pourrais-je avoir la carte s’il vous plait ?

C’est encore plus formel ! Et peut-être que vous ne le savez pas, mais quand on fait l’inversion avec le verbe « pouvoir

» (sujet <–> verbe) au présent, « je peux » devient « puis-je ». Et dans ce cas-là, si on fait l’inversion, c’est tout à fait

poli et très correct et même formel d’utiliser aussi la formule « puis-je ».

– Puis-je avoir la carte s’il vous plait ?
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Donc, pour résumer, n’utilisez pas « je veux ». Dites plutôt « je voudrais » : je voudrais ceci, je voudrais cela. N’oubliez

pas de dire « bonjour » au début et « s’il vous plait » à la fin.

– Bonjour, je voudrais un café s’il vous plait.

On peut aussi utiliser le verbe « pouvoir ».

– Pourrais-je avoir un café s’il vous plait ?

– Puis-je avoir un café s’il vous plait ?

Et par moment aussi le verbe « aimer ».

– J’aimerais le steak avec la sauce au poivre s’il vous plait.

Voilà ! Une dernière chose est qu’évidemment il faut aussi utiliser le mot « merci » : merci, merci beaucoup, etc.

N’oubliez pas toutes ces petites formules et ces petits mots magiques, comme on dit, parce qu’ils sont extrêmement

importants pour les Français. Voilà ! On est extrêmement pointilleux sur la politesse et les manières.

Et toi, dans ton pays c’est comment ? Est-ce que toutes ces manières sont si importantes ? Est-ce que la politesse est

aussi importante ? Tu peux me le dire dans les commentaires.

Allez, je vous rappelle, comme toujours, que l’on a des cours de français pour tous les niveaux et pour tous les

objectifs. Nous avons des cours à faire de manière, on va dire, individuelle. Vous rentrez sur notre plateforme et vous

faites le cours vous-même tranquillement à votre rythme. Vous avez le cours à vie pour vous. Donc, il s’agit de cours

de grammaire, de prononciation, d’expression écrite, d’expression orale, etc. Ou bien de cours pour réussir des

examens. À côté de cela, nous avons d’autres types de cours à faire avec des professeurs. Il s’agit de tout petits

groupes dans lesquels vous allez pouvoir parler avec les professeurs. Nous avons des cours pour des niveaux assez

avancés et aussi des cours pour les étudiants plus débutants. Voilà ! Je vous embrasse très fort. N’oubliez pas de dire

toujours bonjour, au revoir, merci, s’il vous plait, etc. Et arrêtez de dire « je veux », mais dites « je voudrais ». Je vous

embrasse et on se retrouve dans une prochaine vidéo.
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