
Merci DE ou merci POUR ?

“Merci DE ton invitation” ou “merci POUR ton invitation”? Quelle formulation est correcte? Tranchons
une bonne fois pour toutes la question dans cette vidéo et cet article!

1. Merci DE + infinitif

Avant un verbe à l’infinitif, MERCI est toujours suivi de la préposition DE.

En effet, quand MERCI est suivi d’un infinitif, il est obligatoire d’utiliser DE:

Merci de répondre à ce questionnaire.

Bien sûr, on peut aussi utiliser un infinitif passé si l’action est terminée:

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.

Dans le premier exemple, on dit merci à la personne qui va répondre au questionnaire tandis que
dans le second exemple, on dit merci à la personne qui a déjà répondu au questionnaire. Pour rappel,
l’infinitif passé se construit ainsi: auxiliaire AVOIR ou ÊTRE + participe passé.

Au besoin, on peut également intercaler un pronom entre DE et l’infinitif.

Merci de me répondre vite!

Merci de nous avoir répondu rapidement!

2. Merci POUR + nom

Lorsque MERCI est suivi d’un nom, il vaut mieux utiliser la préposition POUR.

Eh oui, le plus simple est d’employer POUR lorsque MERCI est suivi d’un nom ou d’un groupe nominal.
Si quelqu’un par exemple t’a offert des fleurs, tu peux lui dire:

Merci pour les fleurs.

Bien entendu, tu peux aussi ajouter un adjectif:

Merci pour ces belles fleurs!

Autre exemple, si un ami t’a aidé, tu peux le remercier ainsi:

© Français avec Pierre

https://www.francaisavecpierre.com/preposition-de/
https://www.francaisavecpierre.com/auxiliaire-avoir-etre/
https://www.francaisavecpierre.com/prepositions-en-francais/


Merci pour ton aide.

Donc si tu utilises MERCI POUR + NOM, tu es sûr de ne pas te tromper!

Alors pourquoi ces formules de remerciement posent parfois problème? Parce que certains puristes
aiment bien compliquer les choses quand elles sont trop simples. :-)

3. Remarques complémentaires

Devant un nom, il est possible aussi d’utiliser MERCI DE.

● Lorsque MERCI est suivi d’un nom, on peut en effet employer la préposition DE.

Merci de ta compréhension.

Cependant, dans le français d’aujourd’hui, si la formule MERCI DE s’entend souvent avec un nom
abstrait (“compréhension”, “attention”, “aide”…), elle sonne assez bizarrement quand elle est suivi d’un
nom concret:

Merci de tes fleurs.

C’est pourquoi certains grammairiens affirment que la formule MERCI DE appartient plutôt à un
langage soutenu. Et c’est pourquoi je te conseille plutôt, devant un nom, d’utiliser la formule MERCI
POUR, car elle passe partout!

● Certains prétendent aussi qu’il faudrait utiliser MERCI DE pour un fait passé et MERCI POUR
pour un fait futur. Dans ce cas, on pourrait commencer un discours comme ceci:

Merci pour votre attention.

Ce qui signifierait: “Merci d’être attentifs à ce que je vais dire maintenant.”

Et à la fin du discours, on dirait plutôt:

Merci de votre attention.

Ce qui signifierait alors: “Merci d’avoir été attentifs à ce que j’ai dit, merci de m’avoir écouté.”

Mais en vérité, cette “ règle” n’est attestée nulle part et n’est donc pas vraiment une règle. Même
l’Académie française, qui aime pourtant les complications, n’en parle pas!

Pour résumer, il vaut donc mieux s’en tenir aux explications que je t’ai données plus haut:

MERCI DE + infinitif

MERCI POUR + nom

Si tu retiens cela, tu emploieras l’expression correcte à tous les coups!
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4. Merci À

Pour adresser ses remerciements à quelqu’un, on peut utiliser la préposition À.

● Quand on dit merci à une personne ou plusieurs personnes en particulier, on emploie en
général la préposition À:

Merci à mes parents!

Bien sûr, on peut combiner la préposition À avec les prépositions DE ou POUR, qui renvoient plutôt à
la raison pour laquelle on remercie:

Merci à mes parents de m’avoir soutenu!

Merci à mes parents pour leur soutien!

● Cependant, si on s’adresse directement à la personne, il n’y a pas besoin de mettre À:

Merci Paul!

Merci les amis!

Merci madame!

Sauf si on utilise un pronom tonique:

Merci à toi!

Merci à vous!

5. Expressions utiles

Il existe quelques expressions très utiles à connaitre avec le mot MERCI.

● Quand on écrit une lettre ou un e-mail notamment, on a parfois besoin de remercier la
personne par avance. Dans ce cas, on peut utiliser différentes formules:

Merci d’avance.

Merci par avance.

Merci à l’avance.

À noter que la première expression, “ merci d’avance”, est celle qui est le plus souvent utilisée.

● Pour accentuer ses remerciements, on peut utiliser les expressions suivantes, avec un adverbe:

Merci beaucoup!

Merci infiniment!
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Ou encore celles-ci:

Un grand merci!

Mille mercis!

● Et bien sûr, tu peux utiliser le verbe “ remercier”:

Je te remercie!

Nous vous remercions!

Cet article touche à sa fin. Un grand merci à toi de l’avoir lu jusqu’au bout! Et si tu veux savoir
comment répondre à quelqu’un qui te dit “merci”, regarde cette vidéo.
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Bonjour ! Alors, aujourd’hui nous allons régler définitivement ce problème de savoir s’il faut dire « merci de »
ou « merci pour ». Merci de vous abonner à cette chaine pour soutenir notre projet. Vous pouvez aussi cliquer
sur la petite cloche pour être averti à chaque fois qu’on publie une nouvelle vidéo. Et puis, n’oubliez pas qu’on
est là pour vous apprendre à mieux apprendre le français. On commence !

On va commencer par l’essentiel. Si vous ne devez retenir qu’une seule chose, ce serait celle-ci : retenez qu’on
utilise « merci de » quand c’est suivi d’un verbe à l’infinitif. Voyons tout de suite un exemple.
– Merci de venir ce soir.
– Merci d’être venu ce soir.

Eh oui ! Parce qu’il peut aussi s’agir d’un infinitif passé. Et puis, comme je vous le dis toujours dans ces vidéos,
merci de vous abonner à cette chaine. On va utiliser « merci pour » dans tous les autres cas. Quelqu’un vous
offre des fleurs et vous lui dites : « merci pour les fleurs ». Sous-entendu : merci de m’avoir offert des fleurs.
– Merci pour votre attention.
– Merci pour tout.

Donc voilà ! C’est simple, clair et net. Maintenant, allons un petit peu plus au-delà de cela et voyons quelques
remarques. Alors, pour certains puristes, la forme « merci pour » n’est pas tout à fait correcte et ils pensent qu’il
vaudrait mieux utiliser toujours « merci de ». Effectivement, pour par exemple une phrase comme « merci de
votre attention » cela fonctionne bien. Mais franchement, dans une phrase comme « merci de la rose », si
quelqu’un vous a offert une rose, cela fait vraiment bizarre. Donc, c’est pour cela que je vous conseille d’utiliser
la règle que je vous ai donnée au début de cette vidéo. Ensuite, une deuxième remarque, c’est qu’il y a
certaines personnes qui disent que quand on dit « merci de », cela se réfère plutôt à un évènement futur et «
merci pour » à un évènement passé. Par exemple, si je vous dis : « merci de votre attention » Eh bien cela veut
dire merci d’être attentif au discours que je vais prononcer maintenant. Et si je dis « merci pour votre attention
» Eh bien, ce serait à la fin de mon discours. Donc, merci de m’avoir écouté en fait. Mais franchement, moi, je
trouve cela un peu bizarre, un petit peu tiré par les cheveux comme on dit. Donc, tiré par les cheveux, cela veut
dire que c’est un petit peu forcé, ce n’est pas très naturel. Et si j’étais vous, je ne retiendrais que la règle du
début. Enfin, dans un troisième point, je voudrais parler de certaines choses à retenir qui peuvent être aussi
importantes par rapport au mot « merci ». « Merci » peut être aussi suivi de « à ». Par exemple,
– Merci à Jérôme.

Imaginons que Jérôme ne soit pas là. « Merci à Jérôme » ou il faudra dire : « merci à Jérôme pour les fleurs ». En
fait, là, c’est comme dire : « merci pour », « merci pour les fleurs ». Mais on rajoute à qui on va dire merci. «
Merci à Jérôme » ou tu diras : « merci à Jérôme pour les fleurs qu’il vous a offertes ». Merci à Victor Hugo d’avoir
écrit de si belles choses. Et vous pouvez aussi, si la personne est dans la pièce, dans la situation, directement
dire par exemple : « merci Paul ! » Ou « merci les amis ». Donc, merci les amis de bien vouloir vous abonner à
cette chaine. Retenez aussi qu’on peut utiliser l’expression « merci d’avance ». Ou même « je vous remercie à
l’avance » pour votre attention. C’est-à-dire que je vais commencer mon discours, je dis : « je vous remercie à
l’avance » parce que je sais que vous allez être gentils et m’écouter. Finalement, on terminera là-dessus.
Attention ! Il y a une expression comme « mille mercis » ou « il m’a envoyé de nombreux mercis ». Et dans ce
cas-là, est-ce qu’il faut mettre un « s » à merci ? Eh bien oui ! On accorde et on va mettre un «s » à merci. Il ne
me reste plus qu’à vous remercier pour votre attention et je vous rappelle que l’on a des cours pour apprendre
le français, quels que soient votre niveau et votre objectif. Nous avons des cours avec des professeurs et nous
avons aussi des cours à faire de manière individuelle. N’hésitez pas à cliquer sur les liens que je vais laisser sur
cette vidéo, sous la vidéo. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ! Merci. Au revoir !
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