
Annoncer le plan

Je commencerai par analyser / raconter / présenter... 
Ensuite je traiterai de / parlerai de / raconterai... 
J'aborderai / parlerai / raconterai enfin / pour finir...

Présenter une idée
Il est important d'observer que...
Le principal avantage / désavantage de...
Il faut d'abord rappeler que...
Rien ne prouve que...
Rappelons que...
Notons que ...

Ces dernières années, ... occupe le devant la scène sur le plan mondial. 
...est considéré comme un fléau qui a des conséquences négatives.
... occupe une place essentielle dans...
A notre époque, l’importance de ... n’est plus à démontrer.
De nos jours,...
...occupe une place importante dans la vie des gens.
Bien que nous soyons au 21e siècle,...
Dans notre pays, de nombreuses personnes ...

Situer le sujet

Les causes et les conséquences de ce problème sont multiples.
Quelles en sont les causes ? Et comment peut y mettre fin ?
Mais quelles solutions peut-on envisager?
Quelles sont les causes de...? Et quelles sont les solutions ...
Il est important de souligner que...
Comme nous venons de l'expliquer...

Annoncer une explication

Expressions prat iques pour  enr ichi r  ses textes

Exprimer une certitude

De toute évidence, ... 
Il apparaît évident que...
Il est certain que... 
Il est incontestable que
On ne peut douter de...
Il est clair que... 
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Rappeler un point

Nous avons vu que / Nous avons constaté que / Nous avons observé que...
Comme nous l'avons déjà dit...
Rappelons brièvement que...
Il est important de souligner que...

Indiquer un contraste

Contrairement à ...

Il ne fait pas de doute que...,mais...
Je ne nie pas que...cependant...

Exprimer une concession

Donner un exemple
Nous pouvons le démontrer / prouver en prenant l’exemple de ...
A titre d’exemple, on peut citer ...
Observons le cas de...

Exprimer une opinion

En ce qui me concerne / pour ma part / quant à moi, je pense que...
Je désapprouve totalement cette idée...
Personnellement, je suis radicalement opposé à...
Je suis absolument convaincu que...

Résumer

L'étude a révélé que...
Il ressort de cette étude que...
En effet, le rapport / l'expérience / l'étude montre que...
Les résultats de notre recherche sur... montrent que...
De façon générale, l'analyse a permis de constater que...
De plus, nous avons identifié...
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