Communicative Skill Builder
French IV & VAP
I.

Pour écrire:

Pour présenter la question
1. Depuis un certain temps...
2. On parle beaucoup en ce moment de...
3. On entend souvent dire que...
4. Il est généralement admis que...
5. Il est bien connu que...
6. Nous vivons dans un monde où...
7. De nos jours...
8. La question est donc de savoir...
9. Peut-on accepter que...

For some time now...
There is a lot of talk at the moment about...
It is often said that...
It is generally agreed that...
It is well known that...
We live in a world where...
Nowadays...
The question therefore is...
Is it acceptable for...

Pour la chronologie, pour connecter les idées:
1.
tout d’abord
2.
Au début
3.
enfin
4.
puis
5.
plus tard
6.
ensuite
7.
Désormais
8.
Auparavant
9.
Autrefois
10. Jadis
11. Il était une fois
12. De nos jours
13. Pour démarrer
14. 10. Prenons comme point de départ

to begin with
at first
finally
then, next
later
next
from now on
before, previously
formerly, in the past
in the past
once upon a time
nowadays
to start off
Let’s start with

Pour exprimer une opinion et faire une analyse
1.
A mon avis
2.
Disons que
3.
On dirait que
4.
C’est-à-dire
5.
Selon / d’après
6.
Ce qui indique que
7.
On ferait mieux de
8.
C’est une question de
9.
En ce qui concerne
10. Cela ne veut pas dire que
11. Je me demande si
12. Le fait est que
13. Il s’agit de
14. Dans le fond, en effet
15. Effectivement
16. Sans doute
17. En fait
18. En tout cas
19. En outre / de plus / d’ailleurs
20. Heureusement
21. Malheureusement
22. Plutôt
23. Plus ou moins
24. Ce serait une erreur de croire que
25. En réalité
26. Quant à

in my opinion
Let’s say that
it seems that
that is to say
according to
which indicates that
we would do better to
the issue is
as far as … is concerned
that doesn’t mean that
I wonder if
the fact is that
it’s a question of
basically
actually
without a doubt
in fact
in any case
besides, moreover
fortunately
unfortunately
rather
more or less
it would be wrong to think that
in reality
as for, regarding

Transitions
1.
Dans ce cas-là
2.
De toute façon
3.
Quand même
4.
En tout cas
5.
En général
6.
d’habitude
7.
Car
8.
Puisque / comme
9.
A cause de
10. À propos
11. De cette manière / de cette façon

in that case
anyway
anyhow, all the same
at any rate
generally
typically
because
since, because
because of
by the way
in this (that) way
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Pour comparer
1.
Les deux
2.
D’un côté / de l’autre côté
3.
D’une part
4.
En revanche
5.
Au contraire
6.
Par contre / cependant / pourtant / toutefois
7.
Néanmoins
8.
Par rapport à
9.
malgré, en dépit de
10. les deux
11. puisque

both
on one hand / on the other hand
on one side
on the other hand
on the contrary
however
nevertheless
in relation to
despite, in spite of
both
because

Expressions de temps:
1.
de temps en temps
2.
au fur et à mesure
3.
en même temps
4.
tout de suite
5.
depuis
6.
pendant (que)
7.
il y a

from time to time
throughout, as
at the same time
at once, immediately
since, for
during, (while), for [period of time in the past]
ago (past tense), for (continuing in the present)

Pour conclure
1.
Par consequent
2.
Ainsi
3.
Enfin
4.
En fin de compte
5.
Tout compte fait
6.
Donc
7.
Alors
8.
Après tout
9.
tout bien réfléchi
10. Pour toutes ces raisons
11. Malgré tout
12. En d’autres termes
13. C’est ainsi que

consequently
in this way, thus
finally
in the end
after all
so, therefore
so
after all
all in all
for all these reasons
in spite of everything
in other words
thus, consequently

III.

Pour parler:

Pour hésiter:
1. Bon, mais…
2. Voyons…
3. Voilà ...

Ok, but…
Let’s see
Yeah, the thing is ...

Quand on cherche un mot
1.
Comment dit-on ... ?
2.
Quel est le mot juste ?
3.
Je ne me souviens pas du mot,
mais c’est un…
4.
C’est plutôt…
5.
Cela ressemble à
6.
Cela me rappelle
7.
Cela sert à

How do you say
What is the right word ?
I don’t remember the word, but it’s a…
It’s rather, like
It looks like
It reminds me of
It’s used for

Pour se défendre
1.
Ce qui me gène, c’est
2.
Vous m’offensez
3.
Non, Monsieur
4.
Vous ne savez pas ce dont vous parlez
5.
Cela n’a rien à voir avec
6.
Cela m’est égal
7.
Les faits indiquent que
8.
Je voudrais souligner que

What bothers me is
You offend me
No Sir !
You don’t know what you’re talking about
That has nothing to do with
I don’t care
The facts indicate that
I would like to highlight that

Pour exprimer l’accord ou le manque d’accord:
1.
Je suis d’accord
2.
Cela me semble raisonnable
3.
Au contraire

I agree
That seems reasonable to me
On the contrary
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Pour se plaindre
1.
Ce n’est pas juste
2.
Votre argument manque de soutien
3.
Cela ne se dit pas

That’s not fair
Your argument is unsupported
That should not be said

Pour s’excuser
1.
Je vous demande pardon
2.
Je vous prie de m’excuser

Excuse me
Please excuse me

Pour se référer à un sujet déjà proposé
1.
Pour revenir à la question posée
2.
Revenons à nos moutons
3.
Selon notre discussion
4.
Voyons si je vous ai bien compris

To return to the question asked
Let’s return to the subject at hand (literary reference)
According to what we’ve said
If I have understood you correctly

Pour se défendre et réagir
1.
J’ai le droit de
2.
Pas du tout
3.
Pas question

I have the right to
Not at all
No way!

Pour souligner des idées (Ces expressions exigent le subjonctif !)
1.
il faut que
it is necessary that
2.
il est nécessaire que
it is necessary that
3.
il vaut mieux que
it is better that
4.
il est juste que
it is fair that
5.
il est important que
it is important that
6.
il est inutile que
it is useless that
7.
il est étrange que
it is strange that
8.
il est dommage que
it is a pity that
9.
il n'est pas vrai que
it is not true that
10. il est temps que
It is time that
11. Il est douteux que
it is doubtful that
12. Il est invraisemblable que
it is unlikely that
13. Il est peu probable que
it is unlikely that
14. Il semble que
it seems that
15. Il se peut que
it is possible that
16. Il est indispensable que
it is absolutely necessary that
17. Il vaut mieux que
it’s better that
18. Il paraît que
it seems that
Pour continuer la conversation
1.
Veuillez m’expliquer
2.
Laissez-moi parler

Please explain to me
Let me speak

Pour offrir des suggestions: (Ces expressions exigent le subjonctif !)
1.
Je recommande que
I recommend that
2.
J’exige que
I require that
Pour exprimer de la frustration:
1. Je n’en peux plus!
2. J’en ai marre de …
Pour citer une source ou un exemple
1.
Selon / d’après
2.
à titre d’exemple
3.
Dans (le film, le livre) il s’agit de …
4.
Par exemple

I can’t take anymore!
I’m fed up with…

According to
To quote an example
The (book, film) is about …
For example

Conjonctions (Ces expressions exigent le subjonctif !)
1.
Bien que / quoique /malgré que
Even though, although
2.
Pour que / afin que
So that
3.
De crainte que / de peur que
For fear that
4.
Jusqu’à ce que
Until (something happens)
5.
Sans que
Without (something happening)
6.
Avant que
Before (something happens)

HCPSS: The Office of World Languages 2014

3

Communicative Skill Builder
French IV & VAP
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verbes utiles
Commenter
Confirmer
Conseiller
Convaincre
Se défendre
Exprimer
Faire une demande
Faire une observation
Mentionner

II.

to comment on
to confirm
to advise
to convince
to defend oneself
to explain
to request
to make an observation
to mention

Pour écrire des lettres/cartes:

Salutations:
1.
Cher/chère ___,
Dear___,
2.
Ma cher/chère ___.
My dear___,
3.
Cher ami/chère amie
Dear friend,
4.
Bisous,
Love (kisses),
5.
Cher Monsieur/ Chère Madame
Dear sir/madam
6.
Salutations
Greetings
7.
Monsieur/Madame + le Directeur/la Directrice
Formules de politesse :
1. Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir
2. Je vous prie de bien vouloir me faire savoir
3. Veuillez m’envoyer … / Je vous prie de m’envoyer
4. Avec tous mes remerciements
5. Dans l’attente de votre réponse
6. Je vous prie d’agréer, (title)

I would be grateful if you would be so kind as to …
Please let me know …
Please send me …
Many thanks …
Awaiting your response …
(Literally) I beg you to accept,
(title), … l’assurance de ma considération distinguée … the assurance of my distinguished

consideration
(title), … l’expression de mes salutations distinguées … the expression of my distinguished
greetings
Pour clôturer un courier:
1. Je t’embrasse,
2. Amitiés,

Fondly
Affectionately,
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