Débat – ar(culateurs – syllabus p.97

Complétez en employant le bon connecteur

quand même - cependant – eﬀec0vement – d’un côté - en eﬀet/d’ailleurs –
ensuite – par ailleurs

- Je vois ce que vous voulez dire, cependant j’aimerais faire une
remarque.
- Je pense que vous avez raison, mais je voudrais quand même apporter
une nuance.
- Je suis d’accord avec vous, ce problème est eﬀecAvement très
révélateur.
- Je me permets de vous donner un exemple personnel. En eﬀet/
D’ailleurs, j’ai travaillé longtemps dans ce secteur.
- Tout d’abord, j’aimerais vous faire remarquer que vos chiﬀres sont
incorrects, ensuite je voudrais vous montrer d’autres données.
- Je ne peux pas vous donner un avis scienAﬁque sur la quesAon. Par
ailleurs , je peux partager mes senAments tout à fait subjecAfs.
- D’un côté, je comprends votre point de vue, mais de l’autre, je pense
que vous faites fausse route.

D’ailleurs - par ailleurs
Je ne suis pas la campagne « tournée
minérale », d’ailleurs je ne bois pas d’alcool.
Par ailleurs, je connais plein de gens qui font un
mois de détox en janvier. »

D’ailleurs ou par ailleurs? – p.98
- Vous faites bien de me le faire remarquer, d’ailleurs
j’allais aussi le menAonner.
- Je crois que nous avons fait le tour de la quesAon. Par
ailleurs, je voudrais vous poser une autre quesAon.
- Tout le monde a entendu parler du problème. Par
ailleurs, personne ne semble s’intéresser à sa cause.
(≠ D’ailleurs la presse en parle.)
- J’aimerais vous parler de ceUe crise, je crois d’ailleurs
que vous êtes déjà bien informés sur le sujet.
- Paul est très grand, d’ailleurs c’est le plus grand de la
classe.
- J’ai trois garçons et deux ﬁlles. Par ailleurs, j’ai trois
chats et deux perruches.

en eﬀet – en fait – au fait

- Paul est fort au tennis, en eﬀet il a gagné le tournoi.
Pierre se prétend fort au tennis, En fait. il est très moyen.
- La météo a annoncé qu’il ferait beau et en eﬀet le soleil
brille et il fait chaud.
- Je voudrais aller au cinéma. Au fait, tu sais s’il y a un
beau ﬁlm à l’aﬃche ?
- Charles a l’air un peu stupide, en fait, malgré les
apparences, il est très intelligent.

