
Partager un point de vue 

Partage total 

Je suis de ton avis 

C’est  aussi mon avis 

Je pense comme vous 

Nous sommes du même avis 

Je partage son analyse /son sentiment / ses conclusions. 

Partage partiel 

C’est bien possible 

Je n’ai rien contre 

Pourquoi pas ? 

Peut-être bien 

Çà se peut. 

POUSSER DES EXCLAMATIONS ! 

Surprise 

Oh, ça alors! C’est pas vrai ! 

Oh! Là, là ! Quelle chance! C’est génial !c’est géant! 

Incroyable ! Je n’en reviens pas ! 

Quoi ?  Qu’est- ce que vous racontez ? 



Indifférence 

Bah, l’un ou l’autre , ça m’est égal 

Je m’en fous 

Peu importe 

Qu’est-ce que vous voulez/ tu veux que ça me fasses ? 

Soulagement 

Ouf !J’ai enfin résolu ce problème! 

Admiration 

Bravo! 

C’est magnifique ! 

c’est fabuleux ! 

c’est extraordinaire! 

C’est génial ! 

C’est super! 

Qu’est-ce que c’est beau/bien ! 

Déception 

Zut! Mince! 

C’est bête / idiot 

Je suis déçu 



Exprimer son accord / désaccord 

Accord Désaccord 
Je suis pour 

Je suis (entièrement) d’accord 
J’approuve totalement, 

absolument. 
Je suis tout à fait de ton avis. 
Je partage complètement ton 

avis 
Je suis favorable à ce projet 

Exactement 
Effectivement 

 En effet 
Tout à fait  

 Parfaitement 
Évidemment 

Sans aucun doute 
Bien sûr que oui. 

Vous avez tout à fait raison 
J’ai changé d’avis/ d’idée 
Je ne changerai pas d’avis 
Prendre conscience que 

Se rendre compte de / que 
 
   
 

Pas du tout! 
Absolument pas! 

Je suis contre  
Je ne suis pas favorable 

Je n’approuve pas du tout 
Je ne suis (absolument) pas de 

ton/ votre avis 
Je ne partage pas (du tout ) ton/ 

votre avis 
Vous plaisantez ?  

vous vous moquez de moi ? 
Tu plaisantes!  
Tu veux rire! 

N’importe quoi! 
Jamais de la vie! et puis quoi 

encore ? 
Tu rigoles ! 

 Tu te fiches de moi ! 
Il a tort 

 



Exprimer son opinion 
A mon avis, 

D’après moi, 

Selon moi, 

Pour moi, 

A ma connaissance, 

A ce qu’il me semble, 

De mon point de vue, 

Pour ma part, 

Personnellement, 

Quant à moi, 

En ce me concerne, je pense que 

Je crois que/ J’estime que 

Je ne pense pas que …. 

J’ai l’impression que 

Il me semble que (+ subj.) 

Sauf erreur de ma part, 

Si je ne me trompe, 

Si je peux me permettre, 

Cela ne m’étonnerait pas que 

 


