
 
 

Comment Dire Bonjour en Français ? 
 

 

 
 

1. Saluer 
Dans un langage neutre, le premier mot typique pour saluer en français est “ Bonjour”. C’est le plus 
utilisé ! 

 
Fais tout de même attention à la prononciation de la nasale : [bɔ̃ ʒur] -> bonjour. 

À partir de la fin d’après-midi, vers 17 heures, on utilise davantage “ Bonsoir” : [bɔ̃swar ]. 

Dans un langage familier , on va tout simplement dire “Salut”. 
 
C’est aussi un mot très utilisé et très pratique ! Concernant la prononciation du U = [y], tu peux 
mettre ta bouche comme pour faire le son “OU” tout en essayant de faire un I : [saly] -> sal ut. 

Le T final ne se prononce pas : salu t. ;-) 

 

Très souvent, on retrouve quelques formules typiques après avoir dit bonjour ! 

Dans un langage formel , avec le vouvoiement par exemple, on peut dire “Comment allez-vous ? ” 
ou encore “ Vous allez bien ?”. 

Avec le tutoiement, on retrouve la formule interrogative “Comment vas-tu ? ”. 

Dans un langage plus familier, on peut dire “Comment ça va ?” ou “ Tu vas bien ? ”. 

Mais l’expression très importante et sûrement la plus courante à connaître aussi est “Ça va ? ”. 

Exemples 

- Bonjour Monsieur, comment allez-vous ? 
- Très bien, merci. Et vous, comment allez-vous Madame Dantès ? 
- Très bien, merci ! 

- Salut Florence ! Ça va ? 
- Ouais, ça va ! Et toi ? Ça va ? 
- Ça va ! 
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- Bonjour Bénédicte ! Tu vas bien ? 
- Salut Mathieu ! Très bien ! Et toi, comment vas-tu ? En forme ? 
- En forme ! 

2. Se quitter 
Voyons maintenant ce qu’on dit en français quand on se quitte. On dit aussi “prendre congé”. 

La première expression que tout le monde connaît est “Au revoir”. 

“Au revoir” s’écrit en deux mots ! Et attention à la prononciation : [ɔrvwar]. 

Dans un langage familier , on peut dire “ Tchao”, “ Bye” ou encore “Salut”. 

“Salut” sert à dire “bonjour” mais aussi “au revoir” ! C’est très pratique !  ;-) 

On retrouve également différentes formules après ces mots lorsqu’on prend congé ! 

Par exemple “ Bonne journée ! ”, “Passez une bonne journée !”, "Bon après-midi !” ou encore “ Bonne 
soirée ! ” 

Par contre, on utilise “Bonne nuit” seulement quand on va se coucher !  

 

Maintenant, quand on prend congé, on utilise différentes expressions selon le temps qui s’écoule 
jusqu’au moment où l’on revoit la personne ! 

Si on se revoit dans peu de temps, on peut dire : À bientôt ! 

Si on se quitte et qu’on se revoit dans la journée , on peut dire : À tout à l’heure ! 

Si on se retrouve dans un instant, on peut dire : À tout de suite ! 

Si on se revoit un peu plus tard, on peut dire : À plus tard ! 

Et si on sait que l’on se voit le lendemain, on peut dire : À demain ! 

“À tout à l’heure” peut s’abréger en “À toute !” et “À plus tard” en “À plus !” ;-) 

On aurait pu citer d’autres exemples tels que “À mardi !”, “ À la semaine prochaine ! ”, “À dimanche 
prochain ! ”, “ À dans un mois ! ”... 

Le mot “ Adieu ” a un peu vieilli et n’est plus vraiment utilisé aujourd’hui ! Il était surtout employé 
lorsqu’on n’allait pas se revoir ou lorsqu’on savait qu’on allait se revoir dans très longtemps ! 

Exemples 

- Au revoir ! 
- Oui, salut François ! À demain ! 
- Ouais, bonne soirée ! Bye ! 
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- Au revoir Monsieur ! À bientôt, et passez une bonne journée ! 
- Au revoir ! Vous de même, passez une excellente journée ! 

- Bon, je vais me coucher les amis ! Bonne nuit ! 
- Oui, bonne nuit Mathilde ! 

3. Faire la bise, serrer la main 

Avant toute chose, il faut retenir que le verbe “embrasser ” signifie “ faire la bise”. 
Quand on embrasse quelqu’un, on lui fait la bise ! 

 
On serre la main ou on fait la bise quand on connaît la personne !  En général, c’est lorsqu’on 
nous présente quelqu’un ou que l’on se retrouve en famille ou entre amis. ;-) 

Tout d’abord, les filles entre elles se font la bise. Et c’est la même chose entre une fille et un garçon. 
Alors qu’entre garçons, on se serre plutôt la main . 

 
Mais il arrive aussi que des garçons se fassent la bise quand ils se connaissent ! On retrouve ça 
notamment en famille (entre frères, entre père et fils…) ou entre amis ! 

Par contre, dans un contexte formel , qu’il s’agisse de filles entre elles ou d’une fille et d’un garçon, 
on se serre la main (notamment dans le monde du travail). 

 
Autrefois, le baise-main était un signe de courtoisie et d’admiration d’un homme envers 
une femme. Mais aujourd’hui, cette pratique s’est perdue ! 

Finalement, en France, le nombre de bises change selon les régions et cela engendre parfois 
des situations assez comiques ! Un vrai casse-tête ! :-)) 

La façon la plus commune de s’embrasser c’est de se faire deux bises (un bisou sur chaque joue). 
Mais dans certaines régions, on peut en faire trois voire même quatre ! 
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- Bonjour ! 

- Bonjour les super étudiants. Aujourd’hui, nous allons voir un thème assez basique, mais très intéressant. 
C’est-à-dire, comment saluer en français. Dis d’une autre manière, comment dire bonjour en français. Nous 
verrons aussi comment répondre à cela et comment prendre congé, c’est-à-dire, dire au revoir.  

- Et on parlera aussi de cette histoire de faire la bise ou serrer la main, tout un programme.  

- Allez, n’oubliez pas qu’on a des cours fantastiques pour apprendre le français. Mais on vous laisse tout ça 
dans la description de la vidéo. Et nous, on commence.  

- On va commencer tout d’abord par comment saluer en français. Alors, le mot typique que tout le monde 
connait, c’est bien sûr « Bonjour ».  

- Faites quand même attention à la prononciation. On entend un petit peu de tout. Donc je vous le répète. On 
fait [bɔ̃ʒur] . D’accord, le R se fait là, [ʒur]. Bonjour. 

- Et donc, bonjour, ça peut s’utiliser tout le temps.  

- Oui, plus ou moins, oui. Mais quand il commence à être vers 5 h du soir, quand le soleil se couche, on préfère 
quand même utiliser le mot « Bonsoir ».  

- Bonsoir. 

- Donc attention à la prononciation : [bɔ̃swɑr] , Bonsoir en un seul mot.  

- Alors, on a vu « Bonjour » et « Bonsoir », c’est un langage neutre. Mais dans un langage un peu plus 
familier, on va dire tout simplement « Salut ! » 

- Et ça, c’est très utilisé, c’est très pratique. Faites attention au son [y], d’accord ?  

- [y] 

- On fait un petit peu comme si on faisait un [u] et en même temps on essaye de faire un [i]. Et donc, ça nous 
fait [y] et on ne prononce pas le T final. [saly]. Alors, après cela, eh bien, on rajoute très souvent d’autres 
choses comme par exemple : « comment allez-vous ? » Langage formel, on vouvoie. Ou « comment 
vas-tu ? » 

- On peut aussi ajouter « comment ça va ? » ou « tu vas bien ? » 

- Ou « vous allez bien », si on utilise le vouvoiement. Mais surtout, l’expression très importante c’est « ça 
va ? » 

- « Ça va ».  

- Et alors, on peut avoir des dialogues typiques du genre « salut, ça va ? » « oui, ça va. Et toi, ça va ? » « ça 
va ».  
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- Ça va, ça va, ça va, ça va.  

- Et c’est très normal.  

- Alors, voyons maintenant des exemples. Bonjour, monsieur, comment allez-vous ?  

- Très bien, merci. Et vous, comment allez-vous, Madame Dantes ? Ça va aujourd’hui ?  

- Très bien, merci.  

-Salut, Florence, ça va ?  

- Ouais, ça va. Et toi, ça va ?  

- Ça va.  

- Bon, bah, tout va bien alors ?  

- Oui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bonjour, Bénédicte, tu vas bien ?  

- Salut Matthieu ! Très bien. Et toi, comment vas-tu ? En forme ? 

- En forme. Mais en forme de quoi ?  

- C’était une blague. 

- Vous l’avez comprise ?  

- Et maintenant, on va voir qu’est-ce qu’on dit en français quand on se quitte, quand on prend congé.  

- Alors, l’expression que tout le monde connaît bien sûr, c’est « Au revoir ». Attention à deux choses. 
Premièrement, ça s’écrit en deux mots : Au revoir. Et pour la prononciation, en général on ne dit pas au revoir, 
on dit plutôt [ɔrvwar].  

- Au revoir ! Et dans un langage familier, on va dire tchao, bye ou salut.  

- Eh oui, notre fameux Salut. C’est pratique. Il sert pour dire bonjour, et il sert aussi pour dire au revoir. Donc, 
profitez-en.  

- Et quand on se dit au revoir, on peut aussi rajouter : bonne journée, passez une bonne journée ou bon 
après-midi… 

- Ouais, ou bonne soirée. Et on utilise aussi « Bonne nuit ». Mais attention, quand on dit « Bonne nuit », c’est 
vraiment que l’on va se coucher.  

- Et si on va se voir dans pas très longtemps, on peut dire : à bientôt.  

- Oui, on peut aussi utiliser d’autres expressions comme : à tout à l’heure. Ça, c’est vraiment… on va se revoir 
vraiment dans la journée. Et si on se revoit dans un instant : à tout de suite. Si on se revoit dans un peu plus 
longtemps, on peut aussi utiliser : à plus tard. Alors, deux petites astuces : « à tout à l’heure », souvent on 
l’abrège en « à toute ». Et « à plus tard », on dit souvent « à plus ».  

- Et on peut aussi préciser si on sait quand est-ce qu’on va se revoir. À demain ! 
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- Ou à deux pieds ! 

- Tu es en pleine forme aujourd’hui !  

- Demain, deux pieds…  

- On peut aussi dire : à mardi ! À la semaine prochaine !  

- À dimanche prochain. Alors, vous connaissez peut-être le mot « Adieu ». On l’utilise un petit peu moins 
aujourd’hui, c’est un peu vieilli… 

- Je ne l’ai jamais entendu, sauf dans des livres…  

- Non, non, mais si… mais il est connu « Adieu », mais c’est plutôt normalement quand on ne va pas se revoir 
ou jamais ou dans très longtemps. Et on ne l’utilise plus trop aujourd’hui.  

- Et on va voir bien sûr des exemples.  

- Au revoir !  

- Oui, salut, François, à demain !  

- Ouais, bonne soirée, bye !  

- Au revoir Monsieur ! À bientôt et passez une bonne journée. 

- Au revoir. Vous de même, passez une excellente journée.  

- Bon, je vais me coucher les amis.  

- Oui, bonne nuit Mathilde.  

- Bonne nuit les amis.  

- N’oublie pas les lunettes.  

- Ah, oui oui oui.  

- Pour dormir.  

- Et finalement, on va voir quand est-ce qu’on se fait la bise, quand est-ce qu’on se serre la main, quand on se 
dit bonjour ou au revoir. Mais avant, j’aimerais bien savoir qu’est-ce que vous faites dans votre pays. Est-ce que 
vous vous serrez la main ? Est-ce que vous faites la bise ? Ou est-ce qu’il y a autre chose ?  

- Ou autre chose, comme au Japon. Ou le salut. Oui, à chaque fois, ça nous amuse beaucoup de lire vos 
commentaires sur les différentes cultures, les différentes façons de faire. C’est super intéressant. Donc 
n’oubliez pas, vous nous le mettez dans les commentaires. Alors, d’abord une petite précision, on dit « faire la 
bise » ou alors, on dit « embrasser ». À la base, le verbe embrasser, c’était prendre dans les bras. Mais 
maintenant on l’utilise dans le même sens que faire la bise. D’accord ? Donc quand on embrasse quelqu’un, on 
lui fait la bise.  

- Tout d’abord, ce n’est pas quelque chose qu’on fait systématiquement. On va faire la bise ou serrer la main de 
quelqu’un, quand on nous présente quelqu’un ou quand on est entre amis, en famille…  
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- Oui, si vous allez acheter du pain, vous n’allez pas serrer la main au boulanger quoi. Bon, c’est un peu 
compliqué. Alors, en fait déjà, premièrement, entre filles on s’embrasse. Les filles s’embrassent, se font la bise. 
D’accord ? Ensuite, fille garçon, pareil, on se fait la bise. Et entre deux garçons, c’est le général, après on va 
expliquer, on se serre plutôt la main.  

- Mais parfois, ça arrive aussi qu’ils se fassent la bise entre garçons.  

- Voilà. Alors ça, ça dépend, mais par exemple, en famille par exemple, entre frères ou bien… je ne sais pas, le 
père et le fils ou bien même votre oncle, ça dépend des rapports que vous avez, eh bien, même entre garçons 
on peut s’embrasser.  

- Par contre, dans un contexte un peu plus formel, on ne va pas se faire la bise.  

- Voilà. Alors, si c’est très formel, même les filles entre elles et même fille-garçon, eh bien, on ne se fait pas la 
bise ; on se serre la main. Par exemple, je ne sais pas, dans une entreprise, dans le monde du travail.  

- Mais dans un contexte très formel, il n’y a pas le baise-main ? Enfin, entre royautés ? 

- Ah oui oui, la dame tend sa main et on touche à peine. Non, mais ça, c’était autrefois. Bon, peut-être que des 
garçons très style gentleman, à une vieille dame, ça lui fera peut-être un peu plaisir. Voilà, si c’est très formel. 
Mais non non, mais le baise-main c’est fini.  

- Et finalement, en France, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais suivant les régions, le nombre de bises 
ou bisous qu’on se fait est différent.  

- Oui, et c’est un vrai casse-tête. Donc il y a des régions, on en fait deux. C’est le plus commun, on va dire.  

- Un dans chaque joue.  

- Oui, il y a d’autres régions, on peut en faire trois, comme vers Montpellier, vers là. 

- C’est un, deux, trois. 

- Il y a même d’autres régions, on peut en faire jusqu’à quatre. Donc entre le fait qu’on ne sait pas combien de 
bises on doit se faire et aussi le fait que par moment, on ne sait pas si on doit se serrer la main ou s’embrasser, 
ça crée quelques situations assez drôles.  

- Et voyons justement des exemples. 

- Bonjour !  

- Ah, pardon ! On s’embrasse alors ?  

- Allez on s’embrasse.  

- Bonjour ! 

- Salut, ça va ?  

- Chez nous c’est deux.  

- Chez nous c’est trois alors. Mais bon, ça va. Eh bien voilà. Nous en tout cas, on vous embrasse, que ce soit 
avec une bise, deux bises, trois bises, quatre bises, on vous adore. N’oubliez pas de vous abonner à la chaine 
YouTube. N’oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo.  
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- Et comme toujours, vous avez la fiche récapitulative dans le blog. Le lien est sous la vidéo. Et prenez bien 
soin de vous.  

- On vous embrasse et on se retrouve dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. 

- Au revoir ! 

- Au revoir !  

- Tchao. Salut 

- À bientôt !  

- Bye bye.  

- À tout de suite ! 

- Mais pas sur la bouche, il faudrait peut-être dire.  

- Tu…  

- Mais enfin, si ça se trouve, ils ne savent pas.  

- C’est vrai que vraiment… en fait, tout le monde a pensé on embrassait sur le pied peut-être ? Ah le 
baise-main, on aurait pu en parler.  

- On ne l’a pas expliqué que c’était…  

- Mais on va faire des exemples. C’est parti pour une heure. 
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