Anglais
Entraînement pas à pas 1 : valoriser

sa pensée
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Ce document est conçu pour vous aider à mettre en valeur votre pensée en perfectionnant votre
style. On ne le répétera jamais assez : la forme d'un discours est au moins aussi importante que
son contenu. Si votre phrasé est fluide et sans ambages, il captivera votre lecteur – en
l'occurrence, le correcteur ; en revanche, si vous ne maîtrisez pas suffisamment la syntaxe de la
langue dans laquelle vous devez vous exprimer, vous serez moins convainquant et risquez de
nuire à l'intelligibilité de votre propos.

1. Articuler ses propos
1.1 Quels outils ?

1.1.1

Préconisations

Les candidats doivent garder à l’esprit qu’une copie de bonne qualité est une copie dans laquelle
le candidat a fait preuve d’une bonne capacité d’analyse, d’argumentation et de méthode. Cela
implique non seulement un traitement du sujet pertinent et méthodique, mais également un effort
dans la fluidité de l’expression et l’articulation des propos. Ce devoir est tout particulièrement
dédié à cette dernière compétence. Nombre de candidats ont un lexique trop restreint et se
contentent de connecteurs tels que « but » et « and ».

1.1.2 Boîte à outils
Voici une liste de termes qui vous aideront à bien articuler vos propos et à enrichir votre lexique :
Introducing an argument :
First of all/ First and foremost…
Interestingly/ Interestingly enough…
Surprisingly/ Surprisingly enough
Quite meaningfully,…
Exemples:
First of all/ First and foremost, one should consider the complex political context
of the time.
Interestingly/ Interestingly enough, he decided not to run for the elections.
Surprisingly/ Surprisingly enough, the American candidates neglect foreign
affairs.
Quite meaningfully, the American candidates neglect foreign affairs.
Adding an argument
Besides: Par ailleurs
As a matter of fact/ In fact/ In point of fact: En effet
What is more/furthermore/ In addition to that/ Moreover: De plus
No less important is…
It’s all the more + adj as/because…
And last but not least: pour annoncer un dernier argument: finalement
Exemples:
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