



On confond parfois les verbes entendre et écouter. Voici comment les 
utiliser.


🔷  Observez : 

Hier soir, j'ai écouté des chansons d'Edith Piaf. C'était émouvant.


Dans la nuit, j'ai entendu mon voisin crier. Ses cris ont réveillé tout le 
quartier.


🔷  Entendre 
a. percevoir passivement un son 

Exemples : 

1. Philippe entend des bruits.

2. Philippe a entendu quelque chose.

3. Philippe a entendu un vacarme assourdissant.

4. Philippe a entendu les voisins se disputer.

5. Philippe n'a pas entendu le téléphone sonner parce qu'il dormait.


Dans tous ces exemples, Philippe ne veut pas entendre ces bruits, ce 
vacarme, ses voisins. Il les entend malgré lui. Le son entre dans son oreille. 
Dans l'exemple 5, Philippe dormait. Il n'a pas entendu le téléphone car il 
dormait trop profondément.


b. apprendre une rumeur 

On utilise aussi le verbe entendre avec des mots synonymes de "rumeur".


Exemples : 

• Tu as entendu la dernière ?

• Tu as entendu la rumeur ?

• J'ai entendu dire que l'entreprise allait mal.
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c. comprendre 

On utilise aussi le verbe « entendre » dans le sens de « comprendre ».


Exemples : 

• J'entends bien ce que vous dites.

• J'entends bien vos difficultés.


Dans ces deux exemples, on peut remplacer le verbe « entendre » par 
« comprendre ».


→ Je comprends bien ce que vous dites.


→ Je comprends bien vos difficultés.


c. vouloir, avoir l’intention 

On utilise aussi le verbe « entendre » dans le sens de « vouloir ».


Exemples : 

• J'entends être obéi.

• Nous entendons qu'on nous obéisse.


Dans ces deux exemples, on peut remplacer le verbe entendre par "vouloir" 
ou "exiger".


J'entends être obéi. →  Je veux être obéi.


Nous entendons qu'on nous obéisse. → Nous exigeons qu'on nous 
obéisse.


www.podcastfrancaisfacile.com



🔷  Écouter : 

Exemples : 

6. Philippe écoute la radio, une musique, le bruit de la mer, le chant 
des oiseaux...


7. Philippe écoute ses parents.

8. Philippe écoute bien en classe.

9. Phillipe écoute son coeur, sa colère, …


Quand on écoute, on s'applique à entendre. On prête attention au bruit, au 
son, à une voix, à des paroles, à une musique, etc. On écoute quelque 
chose d'agréable ou d'intéressant. On écoute une musique, une émission de 
radio, un chanteur, des podcasts.


Écouter a aussi le sens d'obéir. C'est le cas de l'exemple 2. Philippe écoute 
ses parents, il leur obéit.


Écouter a le sens d'être attentif, concentré et obéissant dans l'exemple 3.


Écouter a le sens de se laisser à un sentiment, une passion dans l'exemple 
4. Si Philippe écoute son coeur, il va laisser ses sentiments prendre le 
dessus sur la raison.
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