
 

 

 

ATELIER D’ÉCRITURE 

MG 

 

Donner son opinion (B2) 

VERS LA MÉTHODE… 

 

❖ Quelles expressions connaissez-vous pour : 

1. Donner son opinion ? 

Ex : À mon avis, … 

Je pense/crois/trouve que (+ indicatif), je ne pense/crois/trouve pas que (+ subjonctif), selon moi, il me 

semble que (+ indicatif), d’après moi, en ce qui me concerne, pour ma part, etc. 

2. Argumenter (expression de la cause / de la conséquence) ? 

Ex : … parce que … / Comme…, …. 

Puisque, étant donné que, grâce à, à cause de, en raison de, par conséquent, en conséquence, donc, alors, 

ainsi, c’est pourquoi, aussi (+ inversion du sujet), etc. 

3. Illustrer son opinion avec des exemples ? 

Ex : Par exemple, … 

C’est le cas de, prenons le cas de, citons l’exemple de, considérons le cas de, etc. 

 

PRODUCTION ÉCRITE 

 

❖ Que pensez-vous de ces proverbes ? Justifiez votre opinion et illustrez avec des exemples. 

1. « Mieux vaut être seul que mal accompagné. » 

Ex : A mon avis, cette citation est avérée parce que la compagnie de certaines personnes peut être un poids. 

Par exemple, l’été dernier, j’ai fait une longue promenade avec un ami qui s’est plaint de l’effort physique et 

de la chaleur pendant toute la balade. Comme il était assez irrité par la situation, j’aurais certainement 

davantage profité de ce moment sans lui. 

2. « On n'est jamais mieux servi que par soi-même. »  

3. « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. »  

4. « L'habit ne fait pas le moine. »  

5. « Ami de tous, ami de personne. » 

6. « Les bons comptes font les bons amis. » 

7. « Loin des yeux, loin du cœur. » 

8. « L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. » 

9. « Le malheur des uns fait le bonheur des autres. » 

10. « Quand l’appétit va, tout va. » 


