
F2 ORDRE

Premièrement

(Tout) d’abord

La première chose

Pour commencer

Je commence par

Avant tout

Deuxièmement

Ensuite

Puis

La deuxième chose

Après (ça)

Une fois que

Après avoir

Finalement

Enfin

La dernière chose

Pour finir

F3  EXEMPLE

Par exemple

Je pense par exemple à

Ça me fait penser à

Je te donne un exemple  

Un bon exemple de

Si on prend comme exemple

C’est comme

On n’a qu’à penser à

Le plus bel exemple de ça, c’est

À titre d’exemple

F4 ÉVIDENCE 

Ce qui me frappe, c’est

Ce qui me surprend, c’est

Ce qui m’étonne, c’est

Ce qui est évident, c’est

Ce que je trouve intéressant, c’est

Ce que j’aime (beaucoup), c’est

Ce qui est important, c’est

... ça, c’est (difficile)

F5  ACCORD

Accord

Je suis (tout à fait) d’accord

Bien sûr

Certainement

Absolument

Tu as (parfaitement) raison

C’est aussi ce que je pense

Je pense la même chose

Je pense comme toi

Ça a bien du sens

Je partage l’opinion de

Je partage (entièrement) ton point
de vue

Accord modéré

Ça se peut

C’est (bien) possible

Vous avez probablement raison

Tu as peut-être raison

Je suis d’accord jusqu’à un certain
point

Je suis partiellement d’accord

Désaccord

Je ne suis (vraiment) pas d’accord

Je ne suis pas du tout d’accord

Non, absolument pas

Je pense plutôt que

Je dirais plutôt que

Au contraire

Désaccord modéré

Je ne suis pas vraiment d’accord avec 
ça

Je suis plus ou moins d’accord avec ça

Je ne sais pas

Je ne suis pas tout à fait convaincu

Je ne penserais pas

Honnêtement, je dois dire que

Je comprends ton point de vue, mais

Je vous comprends, mais

Sincèrement, j’ai des doutes là-dessus

Indécision

Je ne sais pas (trop)

Je ne suis pas sûr

Ce n’est pas évident

Je n’arrive pas à me faire une idée

Ça dépend

Je ne peux pas dire

F6 GÉNÉRALISATION ET EXCEPTION

Généralisation

Généralement

En général

D’habitude

Habituellement

Normalement

Ordinairement

La plupart de

Dans la plupart des

(Presque) tout

Dans l’ensemble

Exception

Excepté

Sauf

À part

(Mais) il y a des exceptions

F7 OPINION

Demander une opinion

D’après toi

À ton avis

Qu’est-ce que tu en penses

Qu’est-ce que vous pensez de

J’aimerais savoir ce que tu en 
penses

Penses-tu que

Trouves-tu que

As-tu l’impression que

Est-ce que vous croyez que

J’aimerais ça que tu me donnes ton 
opinion là-dessus

J’aimerais connaître ton opinion
 là-dessus

Ton point de vue

Selon vous

Donner une opinion

D’après moi

Pour moi

Selon moi

À mon avis

À mon point de vue

En ce qui me concerne

Quant à moi,

Personnellement,

Pour ma part,

Moi,

je pense que

je trouve que

je dirais que

il me semble que

j’ai l’impression que

je considère que

si vous voulez mon avis

ce que je pense, c’est
que

Donner une opinion avec réserve

 Je ne suis pas (vraiment) sûr, mais

Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais

Je ne suis pas un expert, mais

Je serais porté à croire que

Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi

J’aurais tendance à dire que



F8 COMPARAISON

Comparé à

Comparativement à

Par rapport à

Si on compare

C’est la même chose 

La différence entre... et..., c’est

Alors que

Tandis que

F9 INSISTANCE 

Ça, c’est vraiment important

Je sais que je me répète, mais

Il ne faudrait pas oublier

J’insiste là-dessus

Ce que je dis, c’est que

Encore une fois

F10  CAUSE ET CONSÉQUENCE

Cause

Parce que

Étant donné

Comme

Vu

À cause de

Grâce à

C’est que

À force de

Une des raisons, c’est que

Ce qui explique ça, c’est

Conséquence

Donc

Alors

Par conséquent

Ce qui fait que

Ça pourrait causer

Ce qui est arrivé, c’est que

Ça a permis de

Ce qui nous a amenés à

Tellement (...) que

C’est pour ça que

C’est à cause de ça que

C’est ce qui explique

C’est pour cette raison que

C’est la raison pour laquelle

F11 RÉSUMÉ

En gros (ce que je veux dire)

En un mot

En fait

Tout ça pour dire que

Pour résumer

En résumé

Grosso modo

Bref

Tout compte fait

En somme

Pour tout dire
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