
Expressions utilisables dans un Essai 

I-Dans une introduction: 3 étapes sont à envisager: 

I-1-Première étape: 

 Amener le sujet par une phrase introductive présentant le thème général dans 

lequel s'inscrit le problème à discuter. Plusieurs entrées sont possibles : 

 A-Situer le problème dans un débat général: à titre d'exemple: 

 

-Dans un monde de plus en plus marqué par ……., le/la/l'/les………sembl(ent)……. 

-A une époque où l'on semble se préoccuper davantage de…….que de………, le/la… 

      où tout semble être dicté par le/la/l'/les…………, le/la/l'/les……….... 

-La question de..............suscite   des avis partagés. 

      de nombreux commentaires. 

           fait l'objet de vifs débats./de controverses/de polémiques. 

           est plus que jamais d'actualité. 

                                     divise l'opinion publique. 

-Les avis divergent au sujet de..................................... 

-L'utilité de........./ L'intérêt de.............est diversement apprécié(e). 

      est souvent contesté(e). 

-Les méfaits de....................................sont souvent décriés / dénoncés par................... 

-Pour certains......................................,pour d'autres...................................................... 

-Pour les uns........................................,pour les autres................................................... 

-Selon certains.....................................,pour d'autres...................................................... 

-A en croire certains,....................................................................................................... 

B-Présenter le point de vue à discuter par référence à l'opinion commune : 
 

-On voit souvent un antagonisme entre............................et........................................... 

-On est souvent porté à croire que.................................................................................. 

-Tout le monde s'accorde à dire que............................................................................... 

-(Les jeunes) dans leur ensemble, ont des goûts marqués pour..................................... 

-La plus part des gens estiment que............................................................................... 

C-Partir d'un constat, d'un exemple significatif : 
-Les journaux relatent quotidiennement......................................................................... 

-L'actualité avec son lot quotidien de ( drames,....) nous rappelle que........................... 

-(L'exemple de........) illustre parfaitement l'idée que l'on se fait de............................... 

D-Partir de sondages, de statistiques  : 
-Il ressort de la lecture de..............que............................................................................ 

-Si l'on se réfère à/aux/à la......................., on constate que............................................ 

-A en croire les sondages,(qqch...............) est en net recul par rapport à....................... 

             semble délaissé au profit de....................... 

              gagne du terrain sur................................ 

-A la lecture de................, on est porté à croire que..................................................... 

-Il semble d'après les/le...............................que............................................................ 
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I-2-Deuxième étape:  

 Amener le sujet et préciser la problématique: 

 

A-Introduire la citation figurant dans le sujet  : 
*citation allant dans le même sens que le contexte général: 

-C'est ce qui amène ( l'auteur de la citation?) à déclarer: "............................................" 

-C'est pourquoi (l'auteur de la citation?) affirme: "........................................................" 

-C'est ce que l'auteur souligne en déclarant:"................................................................." 

-C'est ( ce danger, cette tendance,...) que ( l'auteur) révèle en affirmant: "..................." 

-Aussi l'auteur déclare-t-il: ".........................................................................................." 

 *citation allant dans un sens contraire: 

-Or en déclarant que:"...................", l'auteur semble contredire..................................... 

         s'opposer à................................... 

         aller à contre courant de.............. 

        prendre le contre-pied de.............. 

-Ce n'est pas ce que semble admettre l'auteur qui affirme que "..................................." 

-Tel ne semble pas être l'avis de ( nom de l'auteur ?) qui affirme que "........................" 

B-Cerner la problématique  : 
-Ainsi formulée, la question invite à............................................................................. 

-Le problème soulevé par ( l'auteur )  porte sur........................................................... 

      relève de........................................................ 

      est d'ordre ( moral, social,...).......................... 

      est relatif à...................................................... 

      est en rapport avec.......................................... 

      est lié à........................................................... 

      touche à.../cocerne.../ a trait à........................ 

-Par cette formule  

                     ( lapidaire, condensée, tranchante, péremptoire, ironique, paradoxale,...), 

l'auteur pose le problème de........................................................................................... 

attire l'attention sur......................................................................................................... 

laisse entendre que.............................................................. ...........................................  

 

I-3-Troisième étape: Pour annoncer le plan 

  *A l'aide de P déclaratives:  

-Aussi convient-il tout d'abord / au préalable / préalablement / dans un premier temps/ 

de préciser ce que l'auteur entend par.......,ensuite............, enfin.................................... 

*A l'aide d' interrogations indirectes: 

-On peut s'interroger sur les raisons qui l'ont amené à.................................................et 

se demander si ce jugement n'est pas trop sévère. 

       ces craintes sont réellement fondées.      

       cet enthousiasme n'est pas excessif. 

       ce constat n'est pas trop optimiste. 

         Cette vision n'est pas trop idéaliste / utopique / pessimiste / défaitiste/ 

        caricaturale,... 
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 *A l'aide d' interrogations directes:( sans en abuser ) 

 

-Quelles raisons peuvent légitimer un tel enthousiasme pour..../ un tel intérêt pour.... / 

une telle sévérité à l'égard de... / une telle crainte à l'égard de...? 

 

-(Cet éloge), pour légitime qu'il puisse être, n'appelle-t-(il) pas certaines réserves? 

-Si ce jugement semble............., doit-on pour autant y adhérer / y souscrire sans 

résreves? 

-Mais suffit-il de..............................pour y adhérer sans réserves? 

-Si comme l'affirme l'auteur,.............................., faut-il le déplorer ou s'en réjouir?  

                 

 I-Dans une conclusion: 2 étapes sont à envisager: 

III-1-Première étape: tout en on annoçant la fin,on fait une synthèse où on rappelle 

la prise de position adoptée le long du développement. Exemples: 

 

-Par conséquent,.........../- En guise de conclusion,......../ -Au total,....../ -Ainsi,......./ 

-Il s'avère donc que......./- En somme,........./-Au terme de la présente analyse,......./ 

-Praît dès lors évident que....../-Il résulte de ce qui précède que....../-Pour conclure,..../ 

-Il semble donc 9 clair, évident,...) que....../-Pour toutes ces raisons,...../-C'est 

pourquoi,....../-Tout bien considéré,.......   

            

III-2-Deuxième étape: ouvrir le sujet sur une autre problématique pour montrer que  

toute analyse demeure incomplète et que l'essentiel n'est pas de donner la solution, 

parcequ'il y en a plusieurs, mais de problématiser davantage!    
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II-Dans un développement: 

 Les points tracés dans la présente fiche ne déterminent pas une démarche à 

suivre, mais vous propose simplement et à titre indicatif des repères et un appui 

lexicalque vous utiliserez pour mener à bien votre argumentation. 

 

 *Pour expliciter le point de vue à discuter: 

-Si l'auteur affirme que..........c'est sans doute parce que........................................ 

-S'il croit en..........cela tient à de nombreuses raisons:............................................ 

-Plusieurs raisons peuvent légitimer (l'enthousiasme, l'optimisme ) de....................... 

-A première vue, l'enthousiasme de...........peut s'expliquer par................................ 

 

 *Pour classer vos arguments: 

*Termes introduisant le prmier argument: 

-On notera tout d'abord / d'une part / d'un côté...................................................... 

-Il faut rappeler en premier lieu............................................................................ 

-On mentionnera pour débuter............................................................................. 

-La première raison que l'on peut invoquer est d'abord............................................ 

-La première critique que l'on peut adresser à........................................................ 

-Le prmier mérite que l'on peut reconnaître à.................est.................................... 

-Pour commencer, citons.................................................................................... 

-On sait déjà que................................................................................................. 

*Termes introduisant le second argument: 

-On remarquera aussi.......................................................................................... 

-A ce premier avantage s'ajoute............................................................................  
  

 *Pour donner plus de force à votre affirmation: 

-Rien ne peut autant me déplaire / me rebuter / me révolter que................................ 

-Je m'étonne qu'on puisse trouver un quelconque intérêt à....................................... 

-Les dangers de...................ne sont pas à démontrer:............................................ 

-Les risques encourus par............ne sont un secret pour personne. 

-Les nuisances liées à.............ne sont ignorées de personne. 

-Les dangereuses retombées de...........sont unanimement décriées. 

-La pire chose qui puisse nous arriver est de.......................................................... 

-Peut-on seulement admettre l'idée que..................................................................    

 *Pour insérer des exemples brefs: 

-Ce ne sont pas les exemples qui manquent. 

-Les exemples de.......................ne manquent pas. / abondent . 

-Il suffit de rappeler.........../-Il n'est qu'à voir.........../-Ne voit-on pas.....................? 

-C'est ainsi par exemple que.........../-Tel est le cas de............................................. 

-Il en est de même pour............/-C'est également le cas de..................................... 

-On peut, à ce titre , signaler le cas de...................................................................... 

      au même titre, penser à.................................................................................... 

      à titre d'exemple, évoquer................................................................................ 

-4- 



-On pourrait,dans cette perspective, citer..................................................................... 

-De nombreux exemples empruntés à.................nous montrent que........................... 

-Comme en témoigne / l'atteste l'exemple de. 

-On peut penser à / se référer à / évoquer le cas de / mentionner l'exemple 

de.........pour  .........../ le vérifier dans les nombreux cas de...................................... 

 *Pour développer un exemple: 

-Considérons à titre d'exemple le cas de................................qui............................ 

-Prenons le cas de...........................Nous constaterons que................................... 

-Partons d'un exemple, celui de........................qui................................................ 

-Le cas de................illustre parfaitement....................En effet,.............................. 

-Un exemple peut infirmer...../dmentir.../ apporter un démenti à............................... 

-Une bonne illustration serait................................................................................ 

-L'exemple de.............est significatif à cet égard puisque........................................ 

 *Pour marquer une transition: 

--Après avoir vu......................, passons à présent à.............................................. 

     , venons en à......................................................... 

-On ne peut se contenter de cette approche sans..................................................... 

-Il nous faut considérer maintenant un aspect complémentaire de............................. 

-La question peut-être approfondie si l'on considère à présent.................................. 

 

 *Pour exprimer une adhésion totale( à un point de vue ): 

-Je partage pleinement l'avis de............................................................................. 

-J'approuve totalement le point de vue de............................................................... 

-J'adhère sans réserve à la thèse de....................................................................... 

-Je suis de même avis que.................................................................................... 

-Je suis tout à fait d'accord avec les idées avancées par........................................... 

-On ne peut qu'adopter les idées de........................................................................ 

-Je me range de l'avis de...................................................................................... 

-J'adopte /-Je soutiens sans réserve l'avis de.......................................................... 

-La justesse de............ne fait pas l'ombre d'un doute. 

-Je suis, quant à moi, totalement acquis(e) aux idées de.......................................... 

  

 *Pour exprimer une réfutation totale: 

-Je ne partage aucunement les idées de.................................................................. 

-Les raisons invoquées ne me convainquent nullement. 

-Affirmer que..........me parît des plus contestables. 

-Je ne peux me résoudre à accepter l'idée de / que.................................................. 

-Il me paraît inconcevable / inadmissible de / que.................................................... 

-On ne peut admettre une telle conception de......................................................... 

-Est-il pensable qu'on puisse.............?/-Peut-on admettre........................................ 

-On ne peut que rejeter/réfuter/récuser/dénoncer.................................................... 

-Je déplore qu'on réduise / ramène l'idée de........................à.................................. 
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*Pour exprimer un point de vue nuancé: 

 Les expressions proposées peuvent vous servir soit à exprimer un accord,un 

désaccord partiel; soit à ménager des transitions d'un argument à un autre, d'un 

aspect à un autre. 

 

Concéder Emettre des réserves 

-Il est vrai/exact que............................., 

-Il n'est pas faux d'affirmer que............., 

-Il n'est pas impossible que..................., 

 

 

-Peut-être + inversion.........................., 

-Existe-t-il des raisons qui....................., 

-Certes, on ne peut nier........................, 

 

 

-Il va de soi que.................................., 

-Il est certes des gens qui craignent ( les 

mauvaises applications de la science),..... 

 

 

 

 

 

-S'il est indéniable que.........................., 

-S'il est vrai que.................................., 

-En admettant que..............................., 

 

-A supposer que.................................., 

 

 

-Tout en reconnaissant........................., 

-Quelque soit......................................., 

 

 

 

 

 

-On peut très bien admettre que............., 

 

 

-Dans un sens, 

-Dans une certaine exacte mesure, 

l'auteur n'a pas tort d'affirmer 

que............ 

-mais il ne faudrait pas en déduire 

hâtivement........................................... 

-mais peut-on en conclure que..............? 

-pourtant force est de constater que........ 

 

-mais il ne s'agit là que de rares cas 

de.... 

-mais ce sont des cas trop rares pour 

pouvoir généraliser ainsi! 

 

-reste à savoir si................................... 

-toujours est-il que............................... 

-seulement, voilà que........................... 

-mais (ces craintes ) ne proviendraient- 

elles pas plutôt de...............................? 

-mais en quoi ( la science ) serait-elle 

responsible de....................................? 

 

-il n'empêche que................................. 

-il est non moins vrai que...................... 

-comment se fait-il alors que.................? 

-comment expliquer............................? 

-encore faut-il.....................................? 

 

 

-il convient toutefois d'en montrer les 

limites:............................................... 

-il ne faudrait pas en déduire 

pourautant.......... 

-quand bien même, il ne faudrait pas en 

déduire................................................ 

 

-mais est-ce à dire que..........................? 

-mais est-ce une raison suffisante pour 

dire que..............................................? 

 

-mais de là à conclure que....................? 
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-Affirmer que.........peut paraître............., 

 

 

 

 

-A première vue, son analyse de 

............................... paraît sans failles , 

 

 

 

-Les idées de l'auteur sont à certains 

égards proches de ma conception de......, 

 

-Je partage les idées de l'auteur sur un 

certain nombre de points:....................., 

 

-Pourtant, de nombreux  aspects de......... 

peuvent tempérer l'enthousiasme 

débordant de............................................ 

 

 

-mais on peut en relever certaines 

dans.......... 

-mais il convient de nuancer cette.......... 

 

 

-mais on peut lui objecter...................... 

 

 

-mais je ne peux le suivre quand il 

affirme que......................................... 
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