
Parler français comme les Français natifs

Tu veux parler français comme les Français? Lis bien ces conseils qui te permettront de parler français
comme un natif!

1. Astuces de prononciation pour parler français comme les Français

Pour parler français comme un natif, il ne faut pas prononcer certaines lettres et certains mots.

Dans les écoles de langue, on apprend souvent aux étudiants de FLE une prononciation un peu
artificielle, qui ne correspond qu’en partie à la manière dont les Français s’expriment vraiment.

Pour parler comme les Français, il faut par exemple essayer de ne pas prononcer les lettres et les
mots suivants.

● Le E muet, appelé aussi E caduc, n’est pas souvent prononcé en français. Si on l’entend dans
certains mots comme grenouille ou bretelle, il n’est jamais prononcé à la fin des mots (une
étudiante) et tombe très souvent à l’intérieur des mots. Voyons un exemple.

Un petit cheval. -> Un p’tit ch’val.

On observe le même phénomène à l’intérieur des phrases avec les petits mots d’une syllabe:

Je comprends ce que tu dis. -> J’comprends c’que tu dis.

Attention, ces apostrophes servent à signaler les lettres que l’on ne prononce pas! Bien sûr, dans un
examen de FLE, il faut écrire les mots en entier, comme dans la première phrase.

● Le U dans le pronom personnel TU et le I dans le pronom relatif QUI ont tendance à ne pas
être prononcés par les Français:

Tu aimes le fromage? -> T’aimes le fromage?

C’est lui qui a fait ça. -> C’est lui qu’a fait ça.

● Le NE de la négation est de moins en moins utilisé à l’oral en français. Il suffit d’entendre PAS
pour qu’on sache qu’il s’agit d’une tournure négative.

Elle ne mange pas de chocolat. -> Elle mange pas de chocolat.

Ou plutôt, en appliquant la chute du E muet:
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Elle mange pas d’chocolat.

● Le pronom personnel IL a parfois tendance à disparaitre également à l’oral, notamment dans IL
FAUT et IL Y A .

Il faut partir maintenant. -> Faut partir maintenant.

Il y a un problème. -> Y’a un problème.

Évidemment, si tu souhaites parler un langage soutenu, il ne faudra pas prendre en compte ces
conseils et prononcer toutes ces lettres et tous ces mots! Même si beaucoup de Français risquent de
te prendre pour un extraterrestre! :-D

Et bien sûr, au niveau de la prononciation, pour parler français comme les Français, il faut aussi
essayer de bien placer l’accent tonique.

2. Tournures de phrases et mots caractéristiques du langage familier

Tu peux parler français comme les Français en utilisant des mots et des tournures de phrases du
langage familier.

Pour parler comme un natif, il faut aussi faire attention à son vocabulaire et à sa syntaxe.

● Le français familier se distingue notamment par une forte richesse lexicale. Pour un mot du
français standard, on trouvera parfois plusieurs mots équivalents dans le registre familier.
Voyons un exemple:

une voiture (français standard)

une bagnole / une caisse / une tire (français familier)

Tu n’es pas convaincu? Voici un autre exemple:

un enfant (français standard)

un gamin / un gosse / un môme / un mioche (français familier)

Ces mots sont vraiment très utilisés dans la conversation quotidienne. Donc si tu vas en France, il sera
très important de connaitre ces mots du français familier, non seulement pour parler comme les
Français, mais aussi et surtout pour comprendre les Français!

Et si tu parles plus spécialement avec des jeunes, il faudra connaitre certaines expressions très
modernes comme chelou, seum ou daronne.

● Voici une chose qui amuse souvent les personnes qui commencent à apprendre le français: les
mots coupés. On en trouve énormément en français! Ce sont des mots très communs, qu’on
entend tous les jours. Voici quelques exemples:

cinéma -> ciné
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appartement -> appart

adolescent -> ado

publicité -> pub

La liste est très longue! Pour découvrir les mots coupés les plus courants, rendez-vous sur cette vidéo!

● Le langage familier touche aussi la syntaxe. Pour poser une question en français, on apprend
en général à l’école à utiliser l’inversion ou EST-CE QUE:

Parlez-vous français?

Est-ce que vous parlez français?

Mais dans la langue de tous les jours, on se contentera de dire:

Vous parlez français?

Le secret réside dans l’intonation, qui doit être montante pour différencier la question d’une simple
affirmation:

Vous parlez français.

3. Expressions typiques pour parler français comme les Français

Pour s’exprimer comme un natif, on peut aussi utiliser des expressions typiques et des tics de langage
propres au français de tous les jours.

● Parmi les expressions typiquement françaises, on trouve plein de petits mots que les Français
affectionnent particulièrement: OUAIS, BREF, VOILÀ, OH LÀ LÀ… Si tu utilises OUAIS à la place
de OUI par exemple, ta façon de parler aura automatiquement l’air plus spontanée:

– Tu veux une bière?

– Ouais…

Ces mots te semblent peut-être un peu cliché… Pourtant, les Français les utilisent vraiment tous les
jours! N’hésite donc pas à les employer pour parler un français moins scolaire!

● Les tics de langage permettent aussi de mieux imiter les Français. Ces tics peuvent être de
petits mots comme BEN, EUH, HEIN, QUOI…

Par exemple, quand tu hésites, tu peux employer EUH:

– Tu viens avec nous au resto?

– Euh… J’sais pas… J’ai encore du boulot…

Comme tic de langage, on emploie aussi BEN, que l’on combine notamment avec OUI, OUAIS ou NON:
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– T’as fini ton projet?

– Ben non, pas encore.

Parmi ces tics de langage, il y a aussi des expressions comme PAS DE SOUCI ou DU COUP, qu’on
entend très fréquemment ces dernières années:

– Merci pour ton aide!

– Pas de souci!

Il y a certes des façons plus élégantes pour répondre à merci en français, mais on utilise de plus en
plus celle-ci.

Et voici un exemple avec DU COUP:

– Bon, du coup, on fait quoi? On va au ciné ou pas?

– Ouais, pourquoi pas…

Comme tu le vois, ce n’est pas si simple de parler français comme les Français! Mais si tu appliques
certains de ces conseils, tu auras déjà une manière de parler plus naturelle! Et, petit à petit, tu finiras
par t’y habituer et ce sera bizarre pour toi d’entendre un français trop scolaire!

Enfin, si tu veux approfondir encore ce sujet, je te recommande cette vidéo: comment parler français
sans bloquer?
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Bonjour ! Tu t’es peut-être demandé qu’est-ce qui fait la différence entre un Français natif et toi, quand tu parles en

français. Bien sûr, tu n’as peut-être pas un niveau de français exactement comme un Français natif, mais il n’y a pas

que cela. Il y a plein de petites astuces qui peuvent t’aider à avoir l’air de parler plus comme un Français natif. Ce sont

ces astuces que nous allons voir aujourd’hui dans cette vidéo. Si tu n’es pas encore abonné à cette chaine, n’hésite

pas, cela permet de soutenir notre projet. C’est très important pour nous. Si tu veux être au courant à chaque fois

qu’on sort une nouvelle vidéo, tu peux aussi activer la petite cloche. Allez, on commence.

1 – ÉCOLE VS VIE RÉELLE

Il y a plein de choses que l’on ne te dit pas dans les académies de langues, plein de petites choses parce que ces

choses ne respectent pas tout à fait la grammaire, les règles de grammaire. Et pourtant, tous les Français font cela.

Voyons quelques exemples. Première chose, tu vas apprendre le mot « Oui » : oui, non, etc. Très souvent, nous les

Français, au lieu de dire « Oui », on dit « Ouais ». Tu peux même l’écrire : O-U-A-I-S. Cela est vraiment très courant.

Donc, si tu veux avoir l’air un petit peu plus naturel, un peu plus français, au lieu de dire « Oui », tu peux dire « Ouais

». Ce n’est pas forcément dans un langage très familier, c’est même dans tout contexte, les Français très souvent

disent « Ouais ».

– Tu veux un biscuit ?

– Ouais.

Ensuite, cela a peut-être été parlé dans ton académie, c’est qu’à la place de « nous », on va vraiment davantage

utiliser « on », le pronom « on ». Par exemple, au lieu de dire : « Nous allons à la plage », on va plutôt dire « On va à

la plage », c’est-à-dire que le « on » va remplacer le « nous » parce que c’est beaucoup plus simple, c’est plus court et

on a tendance à davantage l’utiliser surtout à l’oral, mais même à l’écrit.

Autre chose très importante qu’on fait toujours, nous les Français, surtout à l’oral, mais même à l’écrit, dans un

langage un petit peu familier, on ne met pas le « ne » de la négation. Par exemple, au lieu de dire « Je ne veux pas

manger », on va dire « Je veux pas manger ».

Ensuite, et cela normalement ce n’est pas correct, mais on le fait toujours, principalement à l’oral, c’est de faire

l’apostrophe avec « tu » et avec « qui ». Par exemple, « Tu as parlé à Odile » va devenir « T’as parlé à Odile » ou

encore « C’est Paul qui a pris la tasse » va devenir « C’est Paul qu’a pris la tasse ».

L’interrogation sans transformation. Généralement, dans ton école, on a dû t’apprendre que pour l’interrogation, on

inverse le sujet et le verbe. Donc, « Vas-tu à l’école ? », « Est-ce que tu vas à l’école ? ». En général, quand on parle,

nous les Français, on dit directement « Tu vas à l’école ? ». Attention, l’intonation change un petit peu. Cela fait une

intonation interrogative : « Tu vas à l’école ? » Mais on n’utilise pas forcément « Est-ce que » ou encore moins

l’inversion, sauf si on est dans un langage très formel.

Et enfin, pour terminer cette partie, tout comme le « ne » de la négation, il y a un autre mot que très souvent on ne

dit pas, c’est « il », notamment avec le verbe « falloir » puisque « falloir » se conjugue toujours avec « il ». Au lieu de

dire « Il faut faire ses devoirs », on va dire directement « Faut faire ses devoirs ». Et on pourrait aussi dans cette

partie mettre « il y a ». Au lieu de dire « Il y a un cahier sur la table », on va dire directement « Y’a un cahier sur la

table ». Voilà quelques exemples pour cette partie. Tu t’en es aperçu, c’est plutôt quand on parle de manière

naturelle, on va dire dans un registre familier ou la plupart du temps, quand ce n’est pas vraiment formel. Si tu as un

entretien de travail en français peut-être, ou tu dois passer ton examen de français, le delf, le dalf, évidemment,

n’utilise pas trop cela. Allez, on va passer à la deuxième catégorie qui est plus centrée sur la prononciation.
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Juste avant cela, n’oublie pas de mettre un like ou d’exploser le bouton like si tu aimes cette vidéo, si tu penses

qu’elle t’apporte quelque chose, car pour nous c’est très important. Merci.

2 – PRONONCIATION

Je ne vais pas, ici, parler de toute la prononciation évidemment. La prononciation, c’est très important de faire le « R

» ici, à la française, là « rrrrrrrrrrrr » et non pas « rrww » ou je ne sais trop quoi. Tout cela c’est très important bien

sûr. Il y a peut-être juste un son sur lequel je voudrais insister, c’est le son « E ». Quand la lettre « e » se prononce « E

», c’est-à-dire quand elle n’a pas d’accent et puis il y a quelques conditions, prononcez-la bien « E ». Comme astuce,

je pourrais vous dire de mettre les lèvres rondes comme cela, comme quand on fait un « O » ou un « OU ». Ne faites

pas « É », ne faites pas « È », quand il faut prononcer « E ». Mais ce n’est pas vraiment de cela que je voudrais parler

aujourd’hui. Aujourd’hui, je voudrais parler du « e », justement, qui tombe. C’est-à-dire, quand on ne prononce pas la

lettre « E ». Cela arrive à l’intérieur des mots comme « cheval ». On va dire plutôt « Un ch’val » directement. Mais

surtout, c’est très important avec des petits mots comme « Je », « de », « ce », « que » qui finissent comme cela avec

le son « E » et la lettre « e ». Voyons tout de suite un exemple avec « Je ». Au lieu de dire « Je suis content », quand

on parle naturellement, un petit peu rapidement, on va dire « J’suis content ». On peut mettre comme une

apostrophe à la place du « e » de « Je » pour montrer qu’on fait cela : « J’suis content ». Autre exemple : « J’te l’dit ».

Au lieu de dire « Je te le dit », c’est très long à dire, on dit « J’te l’dit » ; « tu me regardes / tu m’regardes » ; « tu me

vois / tu m’vois » ; « il veut que tu le fasses / il veut qu’tu l’fasses » ; « il faut se tenir debout / faut s’tenir debout ».

Cela est vraiment très important parce que c’est cela qui fait aussi que les Français quand ils parlent, ils ont l’air

Français. Cela est donc très important. Si tu as déjà un bon niveau de français, tu peux essayer de t’entrainer, cela

donnera un air beaucoup plus Français.

3 – VOCABULAIRE PLUS FAMILIER OU PLUS VARIÉ

Troisième partie, le vocabulaire. Utiliser un vocabulaire varié et de temps en temps, un vocabulaire un petit peu plus

familier quand on parle dans un registre familier. Tout d’abord, les noms. « Une voiture » par exemple, on utilise

souvent « bagnole », « caisse », « tire ». « Police », c’est un nom qu’on utilise bien sûr, « la police ». On dit aussi « les

flics ». Et cela c’est très commun, c’est un petit peu familier bien sûr, mais c’est très commun. En plus d’essayer de

l’utiliser pour avoir l’air plus Français, c’est super important que tu connaisses ces mots parce que dans les films, etc.,

cela va sortir. « L’argent », il y a plein d’autres mots pour l’argent : le fric, la thune, le blé, le pognon, l’oseille. Et puis,

des verbes. Au lieu de dire « Je pars ! », on peut dire « Je m’casse ! », « Je m’tire ! ». Bon, cela est familier donc, il faut

faire bien attention, il faut bien connaitre si ce mot est dans un registre familier ou non parce que sinon, si tu te

trompes dans un contexte très formel et que tu dis « Je m’casse ! », évidemment, cela va faire un très mauvais effet.

Donc, attention aussi quand même à cela. Autre exemple : « Tu m’as volé mon stylo / Tu m’as piqué mon stylo ».

Voilà, si tu es entre copains, etc., essaie d’utiliser un petit peu des mots comme cela qui sont très communs. Si tu

aimes bien les expressions familières et principalement le langage des jeunes, on a fait une vidéo là-dessus. Donc, je

te laisse le lien.

D’autres types de mots que tu peux utiliser, ce sont les mots coupés. Cela s’utilise énormément en français, mais là,

tout le monde. Par exemple, au lieu de « Appartement », on va dire « appart » ; « restaurant / resto » ; « cinéma /

ciné » ; « ordinateur / ordi » ; « professeur / prof » ; « adolescent / ado » ; etc. Vraiment, cela est extrêmement

courant et tu dois essayer d’utiliser un peu plus cela, au moins de le comprendre. Là-aussi, on a fait une vidéo

spécialement dédiée à ces mots coupés. Donc, je te laisse le lien.

4 – LES TICS DE LANGAGE ET LES EXPRESSIONS TYPIQUES

Quatrième partie, les tics de langage et les expressions typiques. Dans toutes les langues, les personnes natives ont

des tics de langage. En français, c’est quoi ? Les Français, quand ils ne savent pas trop, quand ils attendent un peu,

quand ils réfléchissent, ils disent comme cela : « Euuuuh ». Peut-être que dans ta langue c’est, je ne sais pas, «

Oooooh », c’est « Mmmmmh », « mmmhbueno », je ne sais pas. En espagnol, ils disent « Bueno, bueno ». Essayez

d’utiliser « Euuuuh » pour avoir l’air plus Français. En plus, cela te permet de réfléchir si tu ne trouves pas un mot «

© Français avec Pierre



Euuuuh ». Dans ce cas-là, utilise le même tic de langage que les Français. Le son « E », on l’adore. Un autre tic de

langage qui n’est pas très joli, mais vraiment, si tu veux t’amuser à avoir l’air un petit peu plus Français, mais n’abuses

pas trop parce qu’en général, on dit plutôt aux enfants français de ne pas faire cela, il y a des personnes qui le disent

tout le temps, c’est à la fin de leurs phrases, ils disent tout le temps « Quoi » : « taratata quoi » ; « euh oui, bah il a

fait cela quoi » ; « nana nana quoi ». Donc, n’abuse pas de cela, mais si tu veux t’amuser à avoir un air un peu plus

Français, un Français de tous les jours quoi, « quoi », tu peux mettre ce « quoi » à la fin de tes phrases de temps en

temps. Pour une exclamation, le typique c’est « Oh là là ». Oui, on l’utilise, on l’utilise encore. Tu peux dire : « Oh là là,

j’ai oublié mes clés ». Et ce « Oh là là » fera très Français. On utilise « Bref », cela signifie un petit peu comme « En

résumé » : « donc il a fait cela, puis il est allé là, bon bref, en fait, il s’est trompé ». Tu peux utiliser aussi « Voilà » : «

tiens ! Voilà tes clés » ; un peu comme « Voici », mais « Voilà » fait un peu plus langage naturel. « Et voilà ! » veut dire

« Et voilà, j’ai fini ». Ou alors, dans une phrase comme : « Et voilà ! J’avais raison » pour confirmer.

Eh bien voilà ! J’espère que tout cela vous aidera à avoir l’air un petit peu plus français quand vous parlez, plus

naturel. Comme je vous l’ai dit, n’en abusez pas non plus trop souvent et faites attention parce que souvent, cela

appartient au registre familier. Je vous rappelle qu’on a des cours de français pour tous les niveaux et tous les

objectifs, avec des professeurs ou sans professeurs, c’est moi qui t’explique à travers, notamment, des vidéos et des

exercices. Donc, n’hésitez pas à aller voir cela si vous avez envie de progresser rapidement en français. Bref, je vous

embrasse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà !
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