EXPRESSING YOUR POINT OF VIEW OR YOUR OPINION
Expressions
IN MY OPINION
TO MY MIND
AS FOR ME
ACCORDING TO ME
TO ME
As I see it
Personally
As far as I am concerned
I THINK / I Believe (that)
I assume that
I’m sure that
I consider that
I want to highlight that
I must say that
We must acknowledge that

Selon moi
A mon avis
En ce qui me concerne
D’après moi
Pour moi
Selon moi, à mon avis
Personnellement
En ce qui me concerne
Je pense / Je crois (que)
Je suppose que
Je suis sur(e ) que
Je considère que
Je veux souligner que
Je dois dire que
Il faut reconnaitre que

Donner son avis
I AGREE / I DISAGREE (with you)
I approve / disapprove OF
You’re right / You’re wrong
I’m for / against
I don’t mind
I don’t care
It doesn’t matter
No doubt…
It depends
I’m not sure
It seems to me that…
It looks as if
I wouldn’t like to say
We could argue that
I’m convinced that
I suppose so
I’m aware that…
I’m under the impression that…
I can’t help thinking that…
Jamais de la vie !

Je suis d’accord / pas d’accord (avec toi)
J’approuve / Je désapprouve DE
Tu as raison / tort
Je suis pour / contre
Peu importe
Je m’en moque
Ce n’est pas grave
Sans (aucun) doute
Cela dépend
Je ne suis pas certain(e )
Il me semble que…
On dirait que…
Je préfèrerais ne rien dire
Nous pourrions soutenir que
Je suis convaincu que
Je suppose que oui
J’ai conscience que…
J’ai l’impression que…
Je ne peux m’empêcher de penser que…
Never in my whole life! / Not in a million years !

Se positionner fortement…
All the better !
That’s a pity !
Nonsense !
This is absurd
What a shame !
You’re joking?/Are you Kidding?/That’s a joke !

Tant mieux !
Quel dommage !
Foutaises ! (FAMILIER !!)
C’est absurde
Quelle honte !
C’est une blague ?!

Verbes
To side with
To object to
To question something
To differ with someone
To be positive about
To disapprove of something
To advise someone to do something
To express an opinion

Se ranger du côté de / prendre parti pour qq.
S’opposer à quelque chose
Mettre en doute quelque chose
Ne pas être d’accord avec quelqu’un
Etre sûr de quelque chose
Désapprouver quelque chose
Conseiller à quelqu’un de faire quelque chose
Exprimer une opinion

Probabilité
Perhaps, Maybe…
It may / might / could + VERBE

Peut-être…
Il se peut / se pourrait que…

