
Formules pratiques pour s'exprimer à l'oral

je crois que...
je pense que...
je trouve que...
j'estime que...
d'après moi...
à mon avis...
selon moi...
mon idée est que...
à mes yeux...

Exprimer son opinion

+ indicatif

Exprimer ses sentiments

je suis content(e) que...
je suis ravi(e) que...
je regrette que...
je suis étonné(e) que...
je suis choqué(e) que...
je trouve scandaleux que...
j'ai peur que...
je crains que...

il est choquant que...
il est étonnant que...
il est scandaleux que...
il est révoltant que...
il est absurde que...

ça me dérange que...
ça me choque que...
c'est fou que...+ subjonctif

espérer que + indicatif!!!
J'espère qu'il viendra.

Exprimer son accord 

Tout à fait!
Je suis d'accord avec toi / vous.
C'est vrai.
Tu as raison / vous avez raison.
Sans aucun doute.
Exactement
Absolument
En effet
Bien sûr
C'est ça

Exprimer son désaccord 

Pas du tout!
Mais non!
Absolument pas!
Je ne suis pas d'accord avec toi / vous!
Je ne partage pas ton / votre opinion.
Ça n'a rien à voir.

Demander la parole
Je voudrais dire que...
Désolé(e) de t'interrompre, mais...
J'aimerais dire que...

je ne crois pas que...
+ subjonctif

C'est vrai que..., mais
C'est possible, mais...
Je me demande si...
Quand même
Sans doute, mais...
Pas forcément
C'est bien beau tout ça, mais...
Pour autant que je sache,...
Par contre
Sinon
Je m'en doute mais

Nuancer

Pourtant ...
Mais ...
Toutefois ...

Opposer

A utiliser à tout moment
Du coup  
Franchement - Carrément
En général 
En fait
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Qu'en pensez-vous?
Quel est ton avis?

Demander l'avis
Si j'ai bien compris, tu veux dire que...
Bref, vous dites que...

Résumer

Je peux continuer?
Tu permets / vous permettez que je
termine ma phrase?
Attends / attendez, je n'ai pas fini...

Insister

Je voudrais ajouter que...
Je donne un exemple...
Concrètement...
Figure-toi / figurez-vous que...
Pour autant que je sache,...
D'ailleurs
En plus
Quoi qu'il en soit

Préciser / ajouter

Demander des précisions
Comment ça?
Et alors?
C'est-à-dire?

Accepter - "oui" - formel

si (après une question négative)
d'accord 
bien sûr
évidemment
volontiers
avec plaisir
certainement
tout à fait
en effet
parfait
très bien
mais oui

Refuser / rejeter- "non" - formel
non merci
hors de question 
absolument pas
non jamais
impossible
pas encore 
pas du tout
pas vraiment
pas maintenant (= plus tard)
malheureusement pas
désolé, mais non

Accepter - "oui" - informel

d'acc
ok / c'est ok
ça marche 
mouais (= oui hésitant)
bof (= oui peu convaincu)
carrément (= oui enthousiaste)
ben oui / ben ouais
super
génial
cool
top
ça roule

Refuser / rejeter- "non" - informel
pas question
oublie
mais non
jamais
oh non
non, pas ça
tu rigoles ou quoi?
tu veux rire?
tu te fous de moi?
t'es malade?
plutôt mourir
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