
EN REUNION 
 

1. Regroupez les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. Si possible, trouvez d’autres expressions similaires. 

a. J’aimerais avoir votre avis 
b. J’en suis persuadé(e) 
c. C’est peu probable 
d. En ce qui me concerne, je trouve que… 
e. Vous êtes d’accord avec moi ? 
f. A votre avis, est-ce que c’est intéressant ? 
g. Pas tout à fait. 
h. Vous permettez que je termine mon idée ? 
i. Je tiens à préciser que… 
j. M/Mme … voudrait intervenir au sujet de… 
k. A la fin de cette réunion, je vais résumer par dire que… 
l. Si vous permettez, je vais commencer par… 

m. Ce serait peut-être mieux de revenir à notre sujet 
n. Comment vous entendez cette notion/ce concept ? 
o. Pourriez-vous vous expliquer ? 
p. Je me le demande 
q. Je suis partiellement d’accord 
r. Je ne partage pas votre avis 
s. Ça m’est égal 
t. Croyez-vous vraiment que… ? 
u. Je donne la parole à M/Mme… 
v. S’il n’y pas d’inconvénient, je voudrais conclure cette 

réunion par… 
w. Nous avons la même approche de la question 

 

INTRODUIRE 
L’ORDRE DU 

JOUR 
DEBATTRE/ECHANGER POINTS DE VUE 

CONCLURE 
LA 

REUNION 
 Donner/Demander 

son avis 
Exprimer/Demander son 
approbation/désapprobation 

Partager 
un point 
de vue 

Etre 
certain,e/Emettre 
des réserves 

Rester 
neutre 

Exprimer une 
possibilité/une 
impossibilité 

Expliquer/Demander 
des explications 

Donner/Garder 
la parole 

Mettre 
de 
l’ordre 
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2. Complétez les bulles en suivant le principe une question - une réponse. 

 

  A votre avis, qu’est-ce qu’on 
peut faire ? 

Je ne suis pas tout à fait 
d’accord. 

 Avez-vous quelque chose 
à rajouter ? 

 

Il y a peu de chances que 
cela arrive. 

 Qu’entendez-vous par cette 
notion ? 

 Je n’ai rien contre.  

 J’ai un doute. C’est hors de question.   M Durand, vous avez la 
parole. 
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