
Expressions populaires avec  “ ça “ 
 

ça me plaît  :   I like it. 
 
ça me déplaît :   I can’t stand that..  I can’t bear that .. (受不了) 
 
ça a l’air bon :   It looks tasty. à  ça sent bon !    It smells good. 
 
ça a l’air intéressant :  It looks interesting. 
 
ça ne coûte rien :  It doesn’t cost anything (figurative) 
    ça ne coûte rien d’essayer !   it’s worth trying ! 
    ça ne coûte rien de le faire !        it’s worth doing it ! 
 
ça coûte combien ?  How much does it cost ? 
 
ça me laisse froid :  It makes me indifferent.  (… to the issue..) 
 
ça veut dire quoi ?  Why do you say that ?  (sarcastic tone.. almost angry..) 

What does that mean ?  (normal tone (what’s the  
meaning of that ?) 

ça s’écrit comment ?   How do you write that ? 
 
ça se prononce comment ?   How do you pronounce that ? 
 
ça m’énerve !   It makes me nuts !  it makes me crazy ! 
 
ça me rend dingue* !  It makes me nuts ! *crazy  (popular)   
 
ça n’en vaut pas la peine ! It’s not worth (doing) it !  ≠  ça en vaut la peine. 
 
ça suffit !   That’s enough !  (when angry about sth unpleasant) 
 
ça me suffit.   It’s enough for me. 
 
ça me dérange.   It bothers me.      ça dérange les gens.   It bothers people. 
 
ça m’ennuie beaucoup .. It’s a bit embarrassing …. 
 
ça m’arrange.   It’s convenient for me. 
 
ça marche !    It works (machine)  or  It’s OK, fine, I agree.  ça a marché ?  (was it ok ?) 
 
ça existe !   It does exist (somewhere). 
 
ça ne me regarde pas.        It’s not my business.  à ça ne te regarde pas !  (it’s not your business) 
 
ça promet !   It’s promising ! (very sarcastic) ( = a disaster in the making..) 
 
ça m’intéresse.   I am interested in that. 



 
ça se passe bien ?  How is it going ?    ça s’est bien passé ? How did it go ? 
 
ça fait partie de …  It’s part of … (sth)        ça en fait partie :     It’s part of it. 
 
ça m’empêche de travailler It prevents me from working 
 
ça ne veut rien dire.  It has no meaning at all  !  ( something unclear) 
 
ça ne fait rien.   it doesn’t matter 
 
ça m’échappe.   I can’t remember 
 
ça me paraît bizarre.  It seems strange to me 
 
ça compte  !   It matters  ≠   ça ne compte pas.  = it doesn’t qualify 
 
ça me donne quoi ?  What does it do for me ?  ça te donne quoi ? = why do you do that? 
 
Qui t’a mis ça dans la tête ? Who put that idea in your mind ? 
 
ça m’étonne    That surprises me 
 
ça n’a rien à voir avec ….. it has nothing to do with …   
 
ça ne sert à rien  it has no use – it provides nothing  ≠  ça sert à … + verbe 
    un crayon, ça sert à écrire. 
 
ça ne me dit rien !  I am not interested. 
 
Ça ne fait pas sérieux.  It doesn’t look professional / it’s not suitable à  too frivolous. 
 


