
Comment Dire Merci en Français et que Répondre ?

1. La politesse en France
Pour les Français, se montrer poli est très important ! On pourrait même dire qu’ils sont à cheval sur
la politesse !

“Être à cheval sur quelque chose” signifie “être très strict, pointilleux”.

En France, mieux vaut ne pas oublier ces petits mots, auxquels les Français sont très attachés,
et qui font toute la différence tels que “bonjour”, “merci”, “ s’il vous plait”, “ de rien”... ;-)

2. Remercier
Le mot le plus courant pour remercier quelqu’un est tout simplement “merci”.

Mais il existe des variantes comme “merci beaucoup”, “je te / vous remercie” ou encore “ merci de tout
mon cœur”.

Après un “merci”, on peut aussi rajouter “ je suis tellement / si content” par exemple.

Et si l’on reçoit un cadeau ou qu’une personne nous rend service, on entend parfois des formules
telles que “Il ne fallait pas !” ou “ Ce n’était pas nécessaire !”.

L’expression “se donner un mal de chien” signifie “se donner beaucoup de mal”.

Exemples

- Tu pourrais me donner le sel, s’il te plait ?
- Oui, bien sûr !
- Merci !
- De rien !

- Tiens ! Je t’ai apporté un petit cadeau pour te remercier de m’avoir aidé ce weekend.
- Oh, c’est trop gentil, il ne fallait pas ! Tu as dû te donner un mal de chien… Merci beaucoup !
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3. Comment répondre ?
Il existe beaucoup d’options pour répondre à un remerciement ! La plus répandue est l’expression
“de rien”. Elle correspond à l’expression “ You are welcome”, en anglais.

Au Canada, ils traduisent littéralement “You are welcome” par “Bienvenue”, pour dire “de rien”.
En France, “Bienvenue”, c’est autre chose ! On l’utilise pour souhaiter la bienvenue à quelqu’un ! ;-)

Il existe aussi une option plus formelle qui consiste à répondre “je t’en prie” ou “ je vous en prie”.

On peut également répondre “il n’y a pas de quoi” ou “avec plaisir”.

Souvent, l’expression “Il n’y a pas de quoi”, prononcée rapidement, donne “Y’a pas d’quoi” ! ;-)

Parfois, on entend des personnes dire “ C’est moi !”, sous-entendu “C’est moi qui vous remercie !”.

On peut aussi tout simplement répondre “merci à toi” ou “merci à vous”.

Exemples

- Après vous, madame.
- Oh, merci, c’est gentil !
- Je vous en prie !

- Et à propos, Florence ! Merci de m’avoir mis en contact avec ce professeur d’anglais ! Il est super !
- Mais il n’y a pas de quoi !
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CORRECTION
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- Un, deux, trois.

- Ah non non, attends, attends.

- Bon allez, un, deux, trois. Allez, un, deux et…

- À ce propos, abonnez-vous. Ah ! On commence ?

- Oui, on recommence. Un, deux, trois.

- Bonjour !

- Bonjour les super étudiants !

- Comment allez-vous ?

- Qu’est-ce qu’on va voir aujourd’hui ?

- Aujourd’hui, on va voir comment dire « merci » en français, c’est important de savoir remercier les gens. Et
aussi, ce que l’on peut répondre, car il y a pas mal d’options, et ça peut être un peu compliqué.

- Allez, on commence.

- Bon, tout d’abord pour commencer, il faut bien dire que la politesse, c’est très important pour les Français. Il
faut bien dire les petits mots : bonjour, au revoir, s’il vous plait, merci beaucoup… ça c’est très très important en
France.

- Très. On peut dire finalement que les Français sont très à cheval sur la politesse. Alors, « être à cheval sur
quelque chose », ça veut dire être très strict par rapport à quelque chose.

- Donc n’oubliez jamais de dire bonjour au début, merci, s’il vous plait…

- De rien.

- De rien.

- C’est ce que l’on va voir. Pour le bonjour, on l’a vu dans une autre vidéo, donc ça, on ne va pas le traiter
aujourd’hui.

- On va commencer par comment remercier en français. Alors évidemment, le premier mot que tout le monde
connaît j’espère, c’est « merci ».

- Alors évidemment, il y a des variantes. On peut tout d’abord dire beaucoup : merci beaucoup. On peut aussi
dire tout simplement : je te remercie ou je vous remercie.

- On peut aussi dire : merci de tout mon cœur.

- Oui ou alors : merci et rajouter, je suis tellement content, je suis si content.

© Français avec Pierre



- On peut aussi dire : Mais enfin, il ne fallait pas ! Ce n’était pas nécessaire !

- Oui oui, ça ils le disent très souvent les Français : Il ne fallait pas ! Bon, c’est une façon de parler, mais il faut.
Et on peut même rajouter des choses comme : Mais il ne fallait pas, tu as dû te donner un mal de chien, merci
beaucoup ! Alors l’expression « se donner un mal de chien », ça veut dire se donner beaucoup de mal, faire
beaucoup d’efforts.

- On va voir quelques exemples.

- Tu pourrais me passer le sel, s’il te plait ?

- Oui.

- Merci.

- De rien. Tiens je t’ai apporté un petit cadeau pour te remercier de m’avoir aidée  à repeindre ma maison ce
week-end.

- Mais c’est trop gentil, il ne fallait pas !

- Oh, mais c’est normal.

- Merci, tu es adorable.

- Alors, maintenant on va voir comment on répond quand on te dit merci.

- Oui, mais juste avant, moi je voudrais vous poser une question et vous pourrez répondre dans les
commentaires. J’aimerais savoir si dans votre pays, dans votre culture, la politesse est aussi importante qu’en
France. Je sais qu’il y a des pays, c’est très important et il y a d’autres pays… On m’a dit par exemple qu’en
Pologne c’était beaucoup plus direct. Mais je ne sais pas ; moi, j’aimerais avoir vos commentaires, vous qui êtes
de ce pays, c’est vous qui en parlez le mieux.

- Donc pour répondre à un remerciement, c’est vrai qu’il y a beaucoup d’options. Alors, la plus classique, c’est :
de rien.

- Alors d’ailleurs, c’est ce qui correspond en anglais à « you are welcome » et c’est drôle, parce qu’au Canada ils
traduisent littéralement et ils disent bienvenue pour dire de rien. Mais attention, en France, bienvenue c’est
autre chose. C’est quand vous souhaitez la bienvenue à quelqu’un. Bon, il y a une autre option aussi qui est
assez utilisée, qui est un peu plus formelle. C’est dire par exemple : je t’en prie ou je vous en prie.

- Et on peut aussi dire : il n’y a pas de quoi.

- Quand on le dit rapidement, ça fait : il y a pas de quoi ; ou encore, avec plaisir. Et il y a même des personnes
qui disent : c’est moi. Sous-entendu, c’est moi qui vous remercie en fait.

- Donc, quand on te dit merci ; c’est moi.

- Oui, c’est moi.

- On peut aussi dire : merci à toi, merci à vous.

- Eh oui, au final ça fait quand même pas mal de choses. Et d’ailleurs, on a une petite fiche qui résume tout ça
sur Instagram. C’est un post Instagram qui a très bien marché. Donc si vous voulez aller le voir, n’hésitez pas. Et
j’en profite pour vous dire qu’on a lancé une chaîne Tik Tok. Et on a aussi, évidemment un compte Facebook.
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- Voyons maintenant des exemples.

- Après vous, madame.

- Merci, c’est gentil.

- Je vous en prie.

- Et à propos Florence, merci de m’avoir mis en contact avec ce professeur d’anglais, il est top, il est super !

- Mais il n’y a pas de quoi !

- On bah quand même un petit peu. Eh bien, en tout cas, nous on vous remercie. Grâce à vous, eh bien, on est
tout simplement la première chaîne de FLE, Français Langue Étrangère de YouTube, et cela depuis déjà pas mal
de temps et ça continue. Donc c’est super. Merci, merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, on vous remercie
aussi de mettre un petit pouce vers le haut. N’oubliez pas que vous avez deux cours totalement gratuits.

- On a les liens sous la vidéo.

- Tous les liens sous la vidéo. Ça va apparaitre aussi normalement ici, sur l’écran. Et puis, on se retrouve dans
une prochaine vidéo, comme toujours, si vous le voulez bien.

- Au revoir !
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