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Secondaire 3-5 :  

Exprimer son opinion et se mettre d’accord en Français 

Pendant votre apprentissage d’une langue, vous vous retrouvez souvent dans des situations où 
vous êtes emmenés à exprimer votre opinion ou à se mettre d’accord en français. 

À la fin de cette activité, vous serez capable de : 

1.   Connaître les expressions utilisées pour exprimer son opinion, son désaccord en 
français ; 

2.   Compléter un texte donné en utilisant les bonnes expressions.  

 

Lisez avec attention le tableau suivant, vous allez apprendre quelques formules pour : 

Demander l’avis de quelqu’un : 
 

À ton avis, est-ce que c’est intéressant ? 
Qu’est-ce que tu en penses ? 

Je peux avoir ton avis ? 
Qu’est-ce que tu dis de ça ? 

Tu crois que ça en vaut la peine ? 
 

Refuser de donner une opinion :	  
	  

Je n’en ai aucune idée. 
Je n’en sais rien. 

À toi de voir. 
Peut-être bien que oui, peut-être bien que 

non. 

Exprimer son opinion :	  
	  

À mon avis, … 
D’après moi, … 
Selon moi, … 

En ce qui me concerne, … 
Moi personnellement, … 

Quant à moi, … 
Si je ne me trompe pas, … 

Il me semble que… 
Je crois que… 
Je pense que… 
Je trouve que… 

J’ai changé d’avis. 
 

Exprimer son désaccord :	  
	  

Je ne suis pas d’accord. 
Je crois que non. 
Absolument pas. 
Bien sûr que non. 

Je ne partage pas ton avis. 
Je ne trouve pas. 

C’est inexact / faux. 
Je ne pense pas. 

Tu as tort. 
Tu te trompes. 

Quelle drôle d’idée ! 

Exprimer son accord :	  
	  

Absolument. 
Exactement. 
Tout à fait. 

Parfaitement. 
Bien entendu. 

Bien sûr. 
Je suis (entièrement) d’accord. 

Tu as (bien) raison. 
 

Partager un point de vue :	  
	  

Nous sommes du même avis. 
Je pense comme toi. 
Je suis de ton avis. 

Je suis d’accord avec toi. 
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Maintenant à vous de mettre en pratique ! 

Exercice : Lisez le dialogue suivant et complétez les phrases avec les mots suivants : 

 avis / concerne / aucune / rien / partage / d'accord / penses / trompe / raison 

Sophie : Salut, comment ça va ? Il y a le Festival des Francofolies dans 2 mois à La Rochelle, 
avec beaucoup d'artistes français et internationaux, et je pensais qu'on pourrait y aller 
ensemble. Qu'est-ce que tu en __________________ ? 

 

Fanny : Je n'en sais ________________. Quels sont les artistes qui seront présents ? 

 
Sophie : Il y aura, par exemple, Olivia Ruiz ou Emily Loizeau, d'après moi ce sont deux très 
bonnes chanteuses. Qu'est-ce que tu dis de ça ? 

 
Fanny : En ce qui me _______________, je préfère la musique rock, ou celle qui est plus 
entraînante. Est-ce qu'il y a des artistes de ce genre ? 

 
Sophie : Absolument ! Il y a Skip The Use ou Archive. Je pense que ce sont deux groupes 
que tu vas aimer ! Mais selon moi, c'est bien d'aller à ce festival seulement s'il ne pleut pas... 

 
Fanny : Je suis _______________ avec toi, c'est moins agréable d'assister à un concert quand 
il pleut. Est-ce qu'il y a les prix sur internet ? 

 
Sophie : Bien sûr, tu peux voir sur francopholies.fr. Il me semble que l'entrée est à 25€ la 
journée. Je trouve que c'est raisonnable. 

 
Fanny : Je ne ___________pas ton ____________. Personnellement, je trouve que c'est trop 
cher. Si je ne me ____________ pas, l'année dernière, c'était 18€ par jour. 

 

Sophie : C'est vrai, mais le billet pour les 4 jours est moins cher cette année. À ton avis, est-
ce que c'est intéressant d'y aller 4 jours ? 

 

Fanny : Je n'en ai ___________idée, il faut voir la programmation complète. S'il y a un jour 
avec des artistes que l'on n'aime pas, selon moi, ce n'est pas la peine de prendre un billet pour 
tout le festival. 

 
Sophie : Tu as _____________. Je regarde les informations sur le site et je t'envoie un 
courriel demain ! 

 
Fanny: OK. À demain ! 


