ÉCOLE D’ÉDUCATION PERMANENTE
DÉPARTEMENT DES PROGRAMMES DE LANGUES ANGLAISE ET FRANÇAISE
Certificat de compétence – Français pour la communication professionnelle

Des outils pour s'engager à l'oral
Pour une discussion, un débat ou une table ronde aﬁn dʼexprimer son opinion,
son accord, son désaccord ou une opinion divisée de manière
variée, engagée et nuancée…
POUR

EXPRIMER VOTRE OPINION

* De mon point de vue, …
* À mon avis, …
* Dʼaprès moi, …
* Selon moi,…

* N'utilisez pas « je » après ces expressions !!!

Moi, je...
Personnellement, je …
Pour ma part, je …
En ce qui me concerne, je …
Quant à moi, je …
Je suis dʼavis que …
Ce qui est important à mes yeux, cʼest (+ nom ou + que)…

POUR

EXPRIMER VOTRE ACCORD

Je suis (tout à fait) dʼaccord avec toi/ avec vous.
Jʼallais dire exactement la même chose.
Je partage ton/ votre opinion/ avis.
Je vous rejoins entièrement
Vous avez (tout à fait/ entièrement) raison/ tu as raison.
Cʼest ce que je pense aussi.
Cʼest exactement ce que je pense.
Cʼest justement ce que je voulais dire.
Cʼest très juste, ce que tu dis/ vous dites.
Vous résumez/ tu résumes ma pensée.
Je ne pourrais dire mieux !
Cʼest vrai/ cʼest exact/ cʼest évident.
Cʼest lʼévidence même !
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POUR

EXPRIMER UN POINT DE VUE DIVISÉ

Je suis divisé(e)
Je me demande si …
Je ne comprends pas pourquoi …
Franchement je ne sais pas.
Cʼest selon.
Ça (cela) dépend.
Je dirai plutôt que … mais non que …
Est-ce quʼon ne pourrait pas plutôt dire que... ?
Est-ce quʼil ne sʼagirait pas plutôt de … ?
Tout dépend de ce quʼon entend par…
Mais il faut également considérer que …
Il ne faut pas perdre de vue que
Je ne dis pas que … mais …
Je crois quʼil faut distinguer entre … et ...
Il est diﬃcile de penser que …
POUR

EXPRIMER VOTRE DÉSACCORD

Ce nʼest pas (vraiment/tout à fait/ du tout) mon avis
Je ne suis pas (vraiment/ tout à fait/ du tout) dʼaccord.
Je ne suis (absolument) pas dʼaccord avec vous/ toi sur ce point.
Je ne sais pas si vous avez raison…
Je voudrais vous faire remarquer que…
Vous avez peut-être raison mais …
Vous avez oublié de dire que …
Vous savez, il faut être très prudent dans ce genre dʼaﬃrmation.
Je regrette mais …
Je nʼaime pas du tout lʼidée de …
Pas du tout ! Je proteste !
Absolument pas ! Vous avez tort !
Vous ne me ferez pas croire que …
Il est impensable que … Cʼest impensable !
Il est (parfaitement) absurde de dire que …
Cʼest faux … bien au contraire …
Ça nʼa aucun rapport !
Ce nʼest pas la même chose ! Vous mélangez tout !
Tu nʼes/ vous nʼêtes pas sérieux ?!
Quʼest-ce quʼil ne faut pas entendre !
Tu te trompes. / Vous vous trompez.
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