Fiche vocabulaire

structurer son discours – organising your speech

Structurer son discours – organising your speech
Ordonner ses idées
premièrement
avant tout
tout d’abord
deuxièmement
puis / ensuitte
troisièmement
finalement
d’un côté
d’un autre côté
le dernier mais non le
moindre
Expliquer
à cause de
en raison de
grâce à
faute de
comme / puisque
par conséquent
donc
en d’autres termes
en grande partie
en quelque sorte
ce qui revient à dire
pour dire les choses
autrement
c’est-à-dire
ce que je veux dire
c’est…
Donner des exemples
Par exemple
Cela me rappelle
Pour illustrer mon
point de vue
Pour donner un
exemple

firstly / first of all
first and foremost
to begin with
secondly
then / next
thirdly
finally / lastly
on the one hand
on the other hand
last but not least

nous pouvons
également dire que…
aussi / de même
Restreindre son
point de vue
mais
en revanche
cependant
néanmoins
jusqu’à un certain
point
dans une certaine
mesure

we could also say
that…
also

but
conversely
however / yet
nevertheless
up to a point
to a certain extent

because of
owing to / due to
Introduire une
thanks to
opposition
En aucun cas nous ne By no means must we
for lack of
devons
since / as
Pour rien au monde
therefore
Not for any reason
so
in other words
Faire une transition
en ce qui concerne
to a large extent
concerning / as
somehow
regards
au fait
this amounts to saying
by the way
qu’en est-il de…
that
what about…
quant à
to put it differently
as for / as to
en réalité / à vrai dire
actually
en fait
that is to say
as a matter of fact
en effet
what I mean is
indeed
Résumer
pour résumer
for example / for
instance
it reminds me of
to illustrate my point
to give an example

en résumé
en un mot
en bref
en effet
en gros
Conclure
en conclusion

to summarize / to cut
a long story short
to sum up
in a word
in a nutshell
indeed
roughly

to conclude / in
Ajouter de nouvelles
conclusion
idées
de plus / en outre
en guise de
in addition / besides /
as a conclusion
conclusion
moreover /
tout bien considéré
furthermore
all things considered
de la même façon
likewise / similarly j’aimerais conclure en I’d like to conclude by
sans oublier
disant que…
not to mention
saying that
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