DONNER SON OPINION
À mon avis, …
De mon point de vue, …
En ce qui me concerne, …
D’après moi/lui/elle, …
Selon moi/lui/elle, …
Je pense/trouve/crois que…
Je suppose que…
J’imagine que…
Il me semble que…
Si tu veux savoir ce que je pense

EXPRIMER UNE IMPROBABILITÉ
Il n’y a pas beaucoup de chance que…
Il est improbable que…
Il n’est guère probable que…

EXPRIMER UNE OPINION GÉNÉRALE
On dit que…
Il est évident que/clair que…
Il va de soi que…
Les gens pensent généralement que…
L’opinion générale est que…
Il paraît que…
Il est certain que…
Il est vrai que…
On ne peut pas nier que…
Comme chacun sait, … /Chacun sait que…
C’est un fait que…
On sait bien que…

EXPRIMER UNE CERTITUDE
Je suis absolument/tout à fait sûr(e)/
certain(e) que…
Je suis absolument/tout à fait persuadé(e)
que…
J’ai la conviction que…
Je sais très bien que…

+ SUBJONCTIF
+ SUBJONCTIF
Source: http://eoifr.wikispaces.com/file/view/exprimeropinion.pdf/387229550/exprimeropinion.pdf

EXPRIMER UN DOUTE
Je ne crois pas que… + SUBJONCTIF
Je ne suis pas (du tout) sûr(e)/certain(e) que…
Je ne suis pas persuadé(e) que… + SUBJONCTIF
Je suis perplexe devant/à propos de/quant à…
Je me demande si… + INDICATIF

EXPRIMER UNE POSSIBILITÉ
Il est probable que…
Il est possible que…
Il se peut/pourrait que…
Il n’est pas impossible que…

SUBJ

EXPRIMER UNE NÉCESSITÉ/
OBLIGATION
Il est nécessaire que…
Il est indispensable…
Il est essentiel que…
Il faut que…
Il est nécessaire de…
Il est indispensable de…
Il est essentiel de…

+ subjonctif

+ infinitif

EXPRIMER UN ACCORD

EXPRIMER UN DESACCORD

…SUITE À UNE FORMULATION POSITIVE

…SUITE À UNE FORMULATION POSITIVE OU NÉGATIVE

Oui.
Effectivement/Sûrement.
Je suis d’accord.
Je suis de ton/votre avis.
Tu as raison./Vous avez raison.
Tout à fait.
C’est tout à fait ça.
Je partage ton/votre idée/analyse.
Je te/vous rejoins…

Non.
Pas d’accord.
Je ne trouve pas.
Non, ce n’est pas vrai.
C’est inexact/faux.
Tu as tort./Vous avez tort.
Tu te trompes./Vous vous trompez.

…AVEC DES RÉSERVES

…SUITE À UNE FORMULATION NÉGATIVE
Si.

Peut être.
C’est possible.
Pourquoi pas ?
C’est peut-être le cas.
C’est pas si sûr.
Admettons.

…ATTÉNUÉ

…EN CONCÉDANT

Mais pas du tout.
Certainement pas.
C’est tout à fait/absolument/parfaitement faux.
Alors là, non ! Tu exagères !/Vous exagérez !
Comment peux-tu/pouvez-vous dire ça/une chose pareille ?
C’est absurde/ridicule/aberrant/délirant ! Là, ça va trop loin !

C’est vrai, mais…
Je suis d’accord avec toi/vous quand
tu dis que/vous dites que… mais…
Le seul problème, c’est que…

…DE MANIÈRE FORMELLE
Je ne nie pas/je reconnais que…
mais, cependant/toutefois/malgré cela…

Je n’en suis pas si sûr.
Je me demande si c’est vraiment le cas.
Écoute/Écoutez, je ne sais pas.
Pas vraiment.

…TOTAL

…DE MANIÈRE INFORMELLE
Tu plaisantes !/Vous plaisantez ! N’importe quoi !
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EXPRIMER SON APPROBATION
Je suis pour.
Tu as/Vous avez raison.
Tu as/Vous avez bien fait.
Je t’/vous approuve.
C’est une bonne idée !

EXPRIMER SA DÉSAPPROBATION
Je suis contre.
Tu as tort./Vous avez tort.
Tu n’aurais/Vous n’auriez jamais dû.
Il ne fallait (surtout) pas !
Il aurait fallu…

Faites des petits groupes de 3 ou 4 personnes et faites des débats sur les sujets suivants :

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ONT-ELLES DÉTERIORÉ NOTRE FAÇON DE VIVRE ?
FACEBOOK EST-IL DANGEREUX POUR LES JEUNES ?
PEUT-ON VIVRE SANS TÉLÉPHONE PORTABLE ?

