
LA LANGUE DE BOIS !
Bonjour à toutes et à tous, c'est Nassim, pour Secrets de français.
Avant de vous expliquer l'expression langue de bois.
Je vous invite à cliquer sur „S'abonner“ pour ne plus rater mes vidéos. Et d'ailleurs à ce propos, je 
vous rappelle que tous les jeudis à 18 heures, je vous propose une vidéo de vocabulaire. 
Objectif : Développer vos connaissances.
Donc aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de la série les langues ou la langue. Et donc je vous ai 
donné des expressions où le terme ou le mot langue est utilisé.
Donc quelque chose que j'aime bien faire quand je vous explique une expression, c'est analyser, 
décortiquer, décomposer une expression. Donc décortiquer ou décomposer, c'est-à-dire analyser une
expression en profondeur. Chaque mot on va trouver des synonymes ou une explication. Alors la 
langue, je n'ai plus à vous l'expliquer, si vous me suivez, si vous m'avez suivi dans les deux vidéos 
précédentes c'est-à-dire les deux vidéos d'avant de la série „LANGUE“, expressions et vocabulaire. 
Et bien je vous l'ai expliqué sinon cliquez sur le lien en haut à droite pour vous, pour (re)voir la 
vidéo ou les vidéos sur les expressions. 
Donc la langue vous savez, qu'est-ce que c'est ! Et le bois ?! Qu'est-ce que c'est que le bois ?!
Le bois c'est le matériel des arbres, donc les arbres on en trouve en grande quantité dans des forêts.
Par exemple, la forêt amazonienne, les forêts tropicales, en Afrique, sur toute la planète, il y a 
beaucoup de forêts, on en trouve d'ailleurs partout. Et le matériel des arbres, c'est le bois ! Et donc 
n'imaginez pas une langue en bois, c'est quelque chose qui a un autre sens.
Donc la langue de bois c'est répondre à une question, sans donner d'information réelle. Donc on 
parle mais on ne répond pas vraiment à la question. J'imagine que vous savez quel groupe de gens 
utilise beaucoup cette langue de bois. Je pense que vous avez deviné mais enfait on a tous ou toutes 
utilisé au moins une fois la langue de bois. 
On a une question et on ne veut pas répondre directement on ne veut pas choquer la personne donc 
on utilise la langue de bois. On donne une autre information, on fait du bla bla bla...
Ou aussi ça peut être, répondre à une question sans connaitre vraiment la réponse, par exemple 
quelqu'un pose une question et la personne qui est questionnée c'est-à-dire la personne qui doit 
répondre, ne connait pas la réponse. Et donc elle va donner plein d'informations mais aucune 
information concrète.
Donc le groupe de gens qui utilise énormément la langue de bois, j'imagine que maintenant vous 
savez maintenant c'est qui. Ce sont bien sûr les politiques et en ce moment l'actualité en France c'est
l'élection présidentielle donc vous avez une multitude c'est-à-dire beaucoup, multiple, une multitude
de candidats qui veut être président de la république française. Ce sont des candidats, parfois qui 
utilisent la langue de bois. Face à un journaliste, une questionn difficile, une question sur un thème 
délicat, sensible et bien on utilise la langue de bois. „On“ qui „on“ ? les candidats bien sûr !
Voilà, alors j'espère que cette petite expression ou cette petite explication vous a plu et va vous aider
si c'est le cas un pouce en l'air pour avoir votre feedback. Et je vous invite à cliquer sur „S'abonner“ 
pour ne plus rater mes vidéos donc je vous dis à la prochaine et d'ici la portez vous bien !


