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UBERISATION 
 

LES MOTS EN ACTION 

 Activité 5 

 

 

Pour vous aider :  

Intervenir oralement 

       Demander la parole 

- Je voudrais dire, ajouter ... 

- J’ai quelque chose à dire à ce propos. 

- Je voudrais souligner, citer un cas personnel, prendre un exemple … 

       Donner la parole 

- Je vous en prie. 

- Vous avez la parole. 

- Nous vous écoutons. 

- Allez-y, il reste 5 minutes, dites ce que vous avez à dire mais je vous demanderai 

d’être bref. 

      Interrompre quelqu’un 

- Vous permettez ... 

- Un mot seulement, juste un mot. 

- Attendez ! Je voudrais juste ajouter / dire que ... 

- J’ai une question à poser à ..., juste une petite question. 

       Refuser de céder la parole 

- Attendez ! Je n’ai pas fini, je termine. 

- Je vous ai laissé parler, laissez-moi finir ! 

- Ne me coupez pas la parole ! Moi, je vous ai laissé parler, faites-en autant !  

- Ne m’interrompez pas tout le temps !  

       Modérer le débat 

- Alors il y a là visiblement des points de désaccord entre vous. On l’a compris. Je 

propose de donner la parole à … pour approfondir un des aspects mentionné.  

- Alors là, si vous parlez tous en même temps, on ne s’entend plus, on ne se 

comprend plus. Une personne à la fois s’il vous plaît.  

 

 

 

 

Pour vous opposer clairement aux arguments d’autrui : 

- par des adverbes : mais, au contraire, à l’opposé, en revanche, par contre … 

- par des prépositions : à l’inverse de, à l’opposé de, contrairement à …  

- par des conjonctions : alors que, tandis que 

- par des expressions : pour ma part, de mon côté, en ce qui me concerne, en fait … 

 

Pour nuancer votre point de vue en concédant quelques points à votre adversaire :  

- par des adverbes : mais, quand même, pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, par ailleurs, 

pour autant … 

- par des prépositions : malgré + nom, en dépit de + nom  

- par des conjonctions : même si + indicatif, bien que + subjonctif, quoique + subjonctif 

- par des expressions : il n’en reste pas moins que + indicatif, il n’empêche que + indicatif 

 

 


