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Quelques expressions pour structurer un débat. (Production de l’oral) 
 
Introduire le sujet 
 
• De nos jours, un thème brulant de l'actualité est celui de ..... . 
• Nous vivons dans un monde ou ..... 
• Cette question est depuis longtemps au cœur du débat sur ..... 
• Tout le monde s'accorde à penser que ......... est un des principaux maux de notre 

société 
• II convient donc d'examiner .................. . 
• Tout d'abord, il faut dire que ... . 
• De nos jours, il est presque impossible d'ouvrir un journal sans lire que ... 
• Ce qui nous préoccupe ici, c'est ...... . 
 
Pile : présenter les premiers points 
 
• II est bien connu que ............... a apporté des avantages tels que 
• Réfléchissons d'abord aux raisons pour lesquelles ...... .... . 
• Tout d'abord examinons ..... . 
• Commençons par examiner ... . 
• La première constatation qui s'impose est que ... 
• Tout d'abord, il faut dire que ...... . 
 
Face : présenter un second point de vue 
 
• Le revers de la médaille, c'est que ..... 
• En revanche, quelques-uns soutiennent que ceci a causé beaucoup de 

Problèmes tels que ..... 
• Apres avoir examiné les pours, venons-en maintenant aux contres 
• Apres avoir étudié .............................. , considérons maintenant… 
• II faut en venir maintenant... 
• La dernière constatation qui s'impose c'est que ..... 
• II convient maintenant d'analyser ........ . 
• II faut maintenant s'interroger sur ..... . 
 
Clore le débat 
 
• Toutes choses considérées, on peut déduire que .... 
• II est évident, d'après ce qui précède, que ...... .. . 
• En guise de conclusion ..... . 
• En somme ..... . 
• Quelles conclusions tirer de cette analyse? 
• Le problème se résume donc à ceci : 
• En définitive .. 
• Pour conclure .... 
• La conclusion inéluctable à laquelle on aboutit est que .... 
• On peut aboutir qu'a une seule conclusion logique 
• II découle de tout cela que .... 
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Pour structurer un exposé oral 
• Pour introduire le thème : L'objet de cette rencontre/étude/ 

réflexion porte sur. ..  
• Pour présenter le plan : II est clair, il va de soi, il paraît évident... 

qu'il faudra/il me semble primordial de/tout d'abord, dans un  
premier temps, au préalable/exposer, aborder, examiner, apprécier, 
mesurer, considérer, définir, analyser ...  

• Pour développer le thème : Cette enquête démontre, établit, 
prouve, justifie, illustre ... Ce phénomène est du même ordre que/ 
est analogue à/fait comprendre que/apporte la preuve que ...  

• Pour éluder un problème particulier : je passerai rapidement 
sur, je n'insisterai pas sur...  

• Pour faire une transition : Passons, si vous le voulez bien/si vous 
n'avez pas d'objection, à l'étude de ... Venons-en maintenant à l'aspect suivant...,  
Quant à ... , II reste à parler de ...  

• Pour donner un exemple: Prenons l'exemple de ... pour illustrer ce 
point, examinons le cas de ... , comme dirait X ... 

• Pour conclure : en conclusion, en fin de compte, ... Pour clore .cette 
intervention, je dirai que ... Je conclurai ainsi ... · 

 
Pour rapporter des paroles 
• Pour rapporter les propos de quelqu'un : 

d'après X, selon X, si l'on en croit X, X fait part 
de, X constate que, évoque ...  

•  Pour insister sur les idées de quelqu'un : 
X souligne que, insiste sur le fait que, démontre, 
met en évidence, partage l'idée que, fait apparaitre que, 
précise que, ajoute que, renchérit...  

•  Pour rapporter la contestation ou la crainte de quelqu'un :  
X s'indigne de, s'insurge contre, déplore/redoute/craint que ...  

• Pour rapporter les questions que se pose quelqu'un :  
X se demande si/pourquoi/comment/combien, s'interroge sur. ..  

• Pour rapporter les propos implicites de quelqu'un:  
X sous-entend que, laisse entendre que, suggère de ... 


