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LEÇON 04. Au Revoir 
 

  Cours Debutants Lecon 04 A 

Fiche récapitulative 
 

. Quand on se quitte, on dit AU REVOIR [or(ə)vwar] 

 - Au revoir Alain ! 

 - Au revoir Virginie ! 

 

 Note qu'en français, il arrive souvent que la lettre E (sans accent) ne se prononce pas, même au 

milieu des mots lorsqu'on parle naturellement, donc un peu vite :  

Au revoir  --> [orəvwar] ou [ɔrvwar] 

Petit        --> [pəti]  ou [pti] 

 

En fin de mot, la lettre E est muette : une personne [yn pεrson] sauf dans certains petits mots comme  

le, me, de, se... --> [lə], [mə], [də], [sə]... 

 

 

. Pour dire "au revoir" tu peux utiliser d'autres mots : 
 

SALUT [saly] dans un langage plus familier (informel). 

BONSOIR [bɔs̃war] à partir de 17 heures environ. 

À BIENTÔT [abjɛt̃o] si tu penses revoir bientôt la personne. 

BONNE NUIT [bɔn nɥi] quand on va se coucher. 

À TOUT À L'HEURE [atutalœr] si tu penses revoir très rapidement (dans la journée) la personne. 

ADIEU  [sdjø] un peu moins utilisé aujourd'hui. 

TCHAO  [t∫ao], BYE  [baj] dans un langage informel. 

BONNE JOURNÉE  [bɔn ӡurne] on rajoute souvent cette expression de politesse. 

 

 Note finalement que l'accent tonique en français se trouve toujours à la fin des mots ou groupe 

de mots : Bonne journée !    À bientôt !   Je m'appelle Jean-Paul. 
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Exercices 
 

1. Écoute à nouveau les dialogues (fichier audio), répète-les et joue la 

scène à voix haute. 

 

2. Quelle est l'option correcte ? 

 
1) 

a. □ Arevoir Alain ! 

b. □ Au revoirs Alain ! 

c. □ Au revoir Alain ! 

 

2) 

a. □ Salut, à demain ! 

b. □ Bonjour, à demain ! 

c. □ Bons soirs à demain ! 

 

3) 

a. □  - Bonne nuit Manu ! 

         - Bonne journée Étienne ! 

b. □  - Tchao Manu ! 

         - Bonjour Francis ! 

c. □   - À tout à l'heure Patrick ! 

         - Oui, salut ! 

4) 

a. □ Bonjour Antoine, à lundi ! 

b. □ Bon matin Antoine, à lundi ! 

c. □  Au revoir Antoine, à lundi ! 

 

5) 

a. □ Tchao Monsieur le Directeur ! 

b. □ Au revoir Monsieur le Directeur ! 

c. □ Bye Monsieur le Directeur ! 

 

6) 

a. □   - Bonne nuit ! 

          - Oui, à tout à l'heure ! 

b. □   - Bonne nuit ! 

          - Oui, bonne nuit, à demain ! 

c. □   - Bonne nuit ! 

          - Oui, adieu ! 

 

 

Correction. 
1)c 2)a 3)c 4)c 5)b 6)b 
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3. Quel dessin correspond à quel dialogue ou phrase ? 

 
1. Bonne nuit !       

 

2. - Salut Marie ! 

    - Au revoir Antoine, à bientôt ! 

 

3. Bonsoir ! 

4. - Bonjour Monsieur ! 

    - Bonjour Madame Martin ! 

 

5. Bonjour ! 

 

 

       
                                             Image A                             Image B                                  Image C 

         
                                                          Image D                                           Image E 

Correction. 
1. Bonne nuit ! --> Image C   (elle est en pyjama) 

2. - Salut Marie ! 

    - Au revoir Antoine, à bientôt ! --> Image D 

3. Bonsoir ! --> Image B  (il est tard, c'est déjà la nuit) 

4. - Bonjour Monsieur ! 

    - Bonjour Madame Martin ! --> Image E (dialogue formel) 

5. Bonjour ! --> Image A 
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Transcription des dialogues 
 

Dialogue 1 

- Salut, ça va Marie ? 

- Bonjour François. Oui, ça va et toi ? 

- Ça va. Bon, ben, au revoir, à bientôt ! 

- Oui, bye, à plus ! 

 

Dialogue 2 

- Bonjour Monsieur Dupont !  

- Bonjour Julie, comment allez-vous ?  

- Très bien, merci et vous ?  

- Très bien. Eh bien, au revoir, à lundi ! 

- Oui, bon weekend ! 

 

Dialogue 3 

- Je vais me coucher, bonsoir ! 

- Bonne nuit Vincent ! 

- Merci, à demain ! 

 

Dialogue 4 

- Au revoir ! 

- Merci beaucoup ! Au revoir et bonne journée Monsieur ! 

- Merci, vous aussi ! 

 

Dialogue 5 

- Bonjour Daniel, tu vas bien ?  

- Salut Claudine ! Oui, ça va et toi, comment vas-tu ?  

- Ça va. Tu vas en cours de français ?  

- Oui, et toi, tu vas en cours d'allemand ?  

- Oui. Alors, à tout à l'heure !  

- Oui, à tout de suite à la bibliothèque !  

- OK, salut !  

- Bye, bon cours ! 
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Transcription de la vidéo 
 Cours Debutants Lecon 04 B 

Bonjour et bienvenue dans cette leçon numéro 4. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à dire : "AU REVOIR" et 

nous allons faire aussi une révision. N'oublie pas d'activer les sous-titres dans ta langue. C'est parti ! Bonjour ! Donc 

avant de commencer, je te rappelle que ce cours se complète avec des fiches récapitulatives, avec des exercices, 

avec des fichiers audio, et surtout avec un test à la fin. Donc pour obtenir tout le matériel, tu dois t'inscrire sur le lien 

qui va apparaitre sur la vidéo ou dans la description. Tu peux t'inscrire aussi sur notre site internet : 

"francaisavecpierre.com". 

Bien, donc aujourd'hui, dans cette leçon 4, nous allons voir comment dire : "AU REVOIR". Alors le mot principal, c'est 

celui qui apparait à l'écran, c'est : "AU REVOIR", mais quand on le prononce un peu rapidement, ça fait : "AU 

REVOIR". Donc pour la prononciation, tu vois déjà qu'au début, il y a ce qu'on a appelé un digramme. "A" et "U", ça 

fait le son "AU" [o]. Alors la lettre "V" se prononce... On a au début la bouche comme ça. Les dents qui touchent la 

lèvre inférieure, ok ? Un peu comme quand on fait la lettre "F" de : "FA", "FO", "FI". Donc ça fait : "VOIR", mais après 

on ouvre bien. "VOIR", "VOIR", d'accord ? "AU REVOIR", bon. Donc ça, c'est on va dire le mot le plus commun pour 

dire au revoir. Une dernière chose que je voulais te dire par rapport à la prononciation, c'est que la lettre "E" de 

"REVOIR", cette lettre "E", quand on parle un peu comme ça, rapidement : "AU REVOIR", on ne l'entend pas. Et ça, 

c'est très commun aussi en français, souvent, la lettre "E", quand elle n'a pas d'accent, très souvent, on ne l'entend 

pas. Donc : "AU REVOIR". Allez, on continue. 

En français, il y a d'autres mots qu'on peut utiliser pour dire au revoir. On a le mot "SALUT". Et le mot "SALUT", tu le 

connais déjà. Donc il est informel et il peut servir à dire bonjour ou au revoir, d'accord ? Et c'est à n'importe quel 

moment de la journée comme : "AU REVOIR". Après, on a le mot : "BONSOIR" et "BONSOIR", on l'a déjà vu. Il sert 

aussi à saluer et on l'utilise à partir de 5h du soir. Eh bien on peut l'utiliser aussi pour dire au revoir à partir de 5h du 

soir. Un autre mot très utilisé, ou une expression, c'est : "À BIENTÔT". Ça veut dire, grosso modo, qu'on va se 

retrouver bientôt. Alors ce mot est intéressant parce que tu vois qu'il y a des accents et je t'ai un peu parlé des 

accents, quand ils ne sont pas sur la lettre "E", en général, les accents ne changent pas la prononciation. C'est 

comme s'ils ne servaient à rien mais il faut les mettre, d'accord ? Donc on va prononcer : "À BIENTÔT". Très bien ! Tu 

l'as très bien dit j'en suis sûr ! Et on remarque encore une fois que la lettre "T" finale ne se prononce pas. Alors ici, la 

combinaison "E" et "N", ça va se prononcer [ɛ]̃, c'est un son nasal. "À BIENTÔT". Bon, je ne peux pas insister trop sur 

la prononciation sinon ce serait très ennuyeux donc je te donne quelques conseils, d'accord ? Mais, petit à petit. 

Alors après, quand on va se coucher pour dormir, on peut dire : "BONNE NUIT". Alors on voit qu'on ne prononce pas 

la lettre "E" finale, "BONNE", et pas : "BONNÉ", "BONNEUH", non : "BONNE", et la lettre "T" finale ne se prononce 

pas non plus, "BONNE NUIT". Alors une autre expression très connue, c'est : "À TOUT À L'HEURE". Bon, c'est peut-

être un petit peu dur à prononcer : "HEURE", c'est ouvert, d'accord ? Et ici, on va prononcer le "T" final de : "TOUT" 

parce qu'il y a ce phénomène de la liaison, je t'en ai déjà parlé un petit peu. Alors "À TOUT À L'HEURE", ça s'utilise 

pour dire en général qu'on va se revoir dans très peu de temps, par exemple dans 1h, dans 2h, dans 3h, d'accord ? Il 

y a un dernier mot qu'on utilise aussi, c'est : "ADIEU". Alors "ADIEU", on l'utilise peut-être un petit peu moins 

aujourd'hui mais c'est bien de connaitre aussi ce mot. On l'utilise souvent quand on ne va pas se voir pendant 

longtemps. 

Alors il y a d'autres mots plus informels comme par exemple "CIAO" ou "BYE". Donc ce sont des mots qui 

proviennent de l'italien ou de l'anglais, mais on les utilise très souvent dans un langage informel. Finalement, tu 

entendras aussi très souvent des gens dire, par exemple dans un magasin : "Merci Madame, bonne journée !" Donc 
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"BONNE JOURNÉE", c'est : "Passez une bonne journée !" et ça s'emploie dans un langage souvent formel mais pas 

forcément. 

Donc je te propose que l'on révise ensemble un petit peu toutes les expressions qu'on a vues jusqu'à présent. Je vais 

les prononcer et tu vas les prononcer après moi. "AU REVOIR", "SALUT", "BONSOIR", "À BIENTÔT", "BONNE NUIT", 

"À TOUT À L'HEURE", "ADIEU", "CIAO" / "TCHAO", "BYE", "BONNE JOURNÉE", d'accord ? Donc attention, l'accent 

tonique est à la fin : "BONNE JOURNÉE". 

Donc voilà, maintenant tu connais déjà beaucoup de choses en français et concrètement, tu pourrais saluer une 

personne et lui dire au revoir. Nous allons maintenant voir différents dialogues, même si tu ne comprends pas tout 

parfaitement, commence à t'habituer, regarde la traduction avec les sous-titres dans ta langue, à quoi ça 

correspond, et tu as de toute manière le fichier audio, je te conseille d'écouter ces dialogues très souvent, de les 

répéter et si tu peux même, de les apprendre ou de jouer la scène, de refaire la situation.  

Alors c'est parti, premier dialogue. "Salut, ça va Marie ?" "Bonjour François. Oui, ça va et toi ?" "Ca va. Bon, ben, au 

revoir, à bientôt !" "Oui, bye, à plus !" D'accord. Donc là-dedans, il y a "BON", "BEN", ça se sont des mots qui ne 

servent à rien mais qu'on utilise très souvent dans le langage pour dire "BON", "BEN", "BOF", d'accord ? J'ai rajouté 

aussi un mot à la fin, c'est "À PLUS", ça veut dire : "À plus tard !" On est dans un langage informel puisqu'on utilise le 

tutoiement et on utilise "SALUT". 

Maintenant, voyons un dialogue formel. "Bonjour Monsieur Dupont !" "Bonjour Julie, comment allez-vous ?" "Très 

bien, merci et vous ?" "Très bien. Eh bien, au revoir, à lundi !" "Oui, bon weekend !" D'accord, donc là, "À LUNDI", 

"LUNDI", c'est un jour de la semaine. Et "BON WEEKEND", je pense que "WEEKEND", tu comprendras. 

Voyons un troisième dialogue. "Je vais me coucher, bonsoir !" "Bonne nuit Vincent !" "Merci, à demain !" Donc : "À 

DEMAIN", c'est le jour suivant. Quatrième dialogue. "Au revoir !" "Merci beaucoup ! Au revoir et bonne journée 

Monsieur !" "Merci, vous aussi !" Donc là dans ce dialogue, c'est par exemple une situation dans un magasin. 

Et enfin, un dialogue un petit peu plus long. Donc je te laisse l'écouter. "Bonjour Daniel, tu vas bien ?" "Salut 

Claudine ! Oui, ça va et toi ? Comment vas-tu ?" "Ça va. Tu vas en cours de français ?" "Oui, et toi, tu vas en cours 

d'allemand ?" "Oui. Alors à tout à l'heure !" "Oui, à tout de suite à la bibliothèque !" "Ok, salut !" "Bye, bon cours !" 

Donc : "À TOUT DE SUITE", ça veut dire : "On se retrouve très bientôt". 

D'accord, donc a terminé cette leçon. Surtout, fais bien les exercices que tu trouveras dans ta fiche PDF, écoute bien 

ces dialogues une autre fois et n'oublie pas de partager ce cours dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur 

Youtube. Tu peux mettre aussi un pouce vers le haut, un "like" et tu peux me mettre dans les commentaires ce que 

tu penses de ce cours. On se retrouve dans la leçon suivante. Au revoir, ou... À tout à l'heure ! 

 


