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Pour bien réussir un discours où vous allez exposer et développer votre point de vue, aussi
bien à l’oral qu’à l’écrit, respectez cette organisation:

 INTRODUCTION
Ne prenez pas position immédiatement, présentez le sujet du débat en vous appuyant
sur l’opinion générale, une opinión particulière ou deux opinions contradictoires. Vous
pouvez aussi vous poser des questions orientées et les développer par la suite. Par
exemple: les nouveaux moyens d’information ont-ils ôté aux jeunes le goût de l’effort ou
représentent-ils un moyen d’enrichissement?

 ARGUMENTATION
˃ JUSTIFIER SON POINT DE VUE
Exprimez clairement vos arguments:
- Je suis tenté(e) de dire que…
- Pour ma part…
- Après avoir pesé tous les arguments, je dirais que…

˃ EXPRIMER SON ACCORD
Exprimez-vous avec des réserves:
- C’est peut-être le cas de…
- C’est en partie vrai…
- Il faudrait approfondir la question…
- Cette situation donne à réfléchir…
- Ces faits méritent réflexion…

˃ EXPRIMER SON DÉSACCORD
- Contrairement à ceux qui pensent que…, je crois pourvoir avancer que…
- Il est absurde de croire que…
- Je suis en total désaccord avec ceux qui prétendent que…

˃ INTRODUIRE DES ARGUMENTS OPPOSÉS
- À l’inverse
- En revanche
- Contrairement à cette idée…
Alter Ego 4, Hachette, p. 67
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Par contre…
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˃ ORGANISER SES ARGUMENTS
À l’aide des connecteurs:
- D’un côté… de l’autre…
- Non seulement…, mais encore…
- Par ailleurs/ en outre/ on peut ajouter que…
- Quant à… / À propos de…

˃ S’APPUYER SUR DES EXEMPLES PRÉCIS
N’hésitez pas à raconter votre propre expérience personnelle
- L’exemple suivant illustre bien que…
- Les observations qui ont été faites à propos de… démontrent que…
- L’aventure vécue par…révèle que…
- Cet exemple constitue une indication sur… / est le signe de…/ infirme l’idée que…

˃ NUANCER SON POINT DE VUE
En tenant compte des opinions divergentes:
- Il n’est pas toujours évident…
- On pourrait penser que…
- Il n’est pas certain que…
- Ce n’est pas que je sois totalement opposé(e) à…

˃ EXPRIMER UNE CONSÉQUENCE CONTRADICTOIRE
- Il n’en reste pas moins que…
- Il n’empêche que…
- Il n’en demeure pas moins que…

 CONCLUSION
˃ RÉSUMER LA DISCUSSION ET ÉLARGIR LA RÉFLÉXION
- On peut en tirer la conclusión que…
- On peut en déduire que…
- En conclusión,…
- Ces derniers éléments nous permettent de conclure que…
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