
Phrases et expressions utiles pour un exposé oral (séminaire, réunion, entretien…)  

Introduire le sujet 
Aujourd’hui, nous sommes tous réunis ici pour parler de… / aborder la question / débattre de … 

Le problème que j’aimerais soulever aujourd’hui est que …  

Cette question est depuis longtemps au cœur du débat sur… 

Tout le monde a tendance à penser que / Tout le monde s’accorde à penser que … 

Le/La/L’…… est un des principaux maux de notre société. 

Tout d’abord, nous allons voir ensemble quels sont les … 

De nos jours, il est pratiquement/presque impossible d’ouvrir un journal sans lire que … 

Ce qui est très préoccupant ici, c’est que … 

Je suis sûr(e) que vous avez déjà entendu parler de ... 

Imaginez la situation suivante : …. 

Présenter son sujet 
Je vais commencer par aborder ces points qui pour moi sont très importants/cruciaux… 

Je vais traiter la question du / de … Je vais traiter un seul point… plusieurs points… 

J’aimerais vous présenter ce point qui est pour moi primordial…  

Le premier point portera sur ………… Le deuxième sur……….  Puis, nous verrons quelles sont les 

solutions à envisager, et enfin nous analyserons les chiffres de l’année….  

Ensuite /par la suite / en second point, j’aborderai le sujet de …, puis nous verrons quelles sont les 

principales difficultés… 

Pour terminer, je dirai quelques mots au sujet de la relation que nous entretenons avec XXXX notre 

fournisseur…  

Pour conclure / En conclusion, je vous dirai quelques mots sur ce que nous pourrions envisager à 

l’avenir… 

Je conclurai par … 

Le dernier point à examiner est selon moi le …. 

Le dernier point abordé sera le …. 

Eveiller la curiosité des participants 

Je voudrais vous demander d’être très attentifs à ce que je vais dire… 

Je vous demande quelques minutes d’attention, j’aimerais vous parler d’un problème grave… 

Je vais vous parler d’un sujet qui va tous vous intéresser.  

Je vais commencer par un sujet brûlant, celui de … 
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S’adresser directement aux participants 
Imaginez la situation suivante : ………………. 

Avez-vous déjà été confronté à un tel problème ? 

Avez-vous déjà entendu parler de … ? 

Je suis certain que vous avez déjà tous entendu parler de … 

Connaissez-vous le/la/les … ? 

Qu’en pensez-vous ? 

Avez-vous des questions à me poser ? Quelqu’un souhaite-il intervenir sur le sujet de/du … 

Avez-vous des remarques particulières ?  

Est-ce que tout le monde m’entend bien ? 

Est-ce que l’image est nette pour tout le monde, sinon je peux baisser le store ? 

Est-ce que vous voulez dire que vous n’êtes pas d’accord avec ma proposition ?  

Est-ce que j’ai bien compris votre remarque ?  

Pourriez-vous répéter la question ?  

Qu’est-ce que vous voudriez savoir exactement ? 

Remettre un point particulier à plus tard 

Je reviendrai sur cette question/ce point/cet aspect plus tard… 

Comme je vais vous l’expliquer dans quelques minutes, … 

J’aimerais vous l’expliquer de manière détaillée dans un instant… 

Comme nous le verrons tout à l’heure, … 

Mettre en valeur un point particulier 
Je vous signale quand même que … 

J’insiste sur le fait que si personne ne se sert de ma base de données, alors je … 

Je voudrais vous signaler que … 

Il faut savoir que … 

Opposer des éléments 
D’un côté, nous avons …, de l’autre… 

D’une part, ..., d’autre part ...  

Contrairement à ce qu’on pourrait dire ou penser au premier abord, ...  

Peut-être que cette solution est envisageable, mais il faut savoir que …. / tenir compte du fait que ... 

Proposer un nouveau sujet 
Nous allons passer au point suivant… 



Nous allons voir le prochain point… 

Nous allons changer de sujet, puisque nous allons aborder maintenant … 

Quand on bredouille, qu’on ne trouve plus ses mots 

Comment dirai-je, heu, … 

Zut, je ne retrouve plus le terme exact… 

Comment vous expliquez, heu, … 

Comment dire, je ne trouve pas le mot. 

Se corriger / s’excuser 

Je vais, euh non pardon, je veux … Je voulais dire, pardon, que … Pardon, ce n’est pas ce que je 

voulais dire… Oups ! Pardon. 

Désolé, je ne retrouve plus … je suis en train de chercher le bon document… 

Questions pendant/à la fin de l’exposé 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’interrompre…  

S’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dites-le-moi tout de suite. Je vous expliquerai plus 

clairement le sujet … 

Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser à la fin de la présentation.  

A la fin de la présentation, nous aurons encore du temps pour répondre à toutes les questions en 

suspens/ pour répondre à quelques questions.  

Quand on ne sait pas… 
C’est une bonne question, mais malheureusement personne à l’heure actuelle ne peut y répondre. 

Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question.  

Je n’ai pas de réponse à cette question pour le moment.  

C’est une question à laquelle j’ai déjà réfléchi, mais je n’ai pas encore trouvé de réponse. 

Je n’ai pas encore tous les éléments qui me permettent d’affirmer que …. 

Conclure et remercier… 
Pour terminer, on peut retenir que … on peut dire que… on constate que… 

Je voudrais terminer par une citation de … 

Je laisse maintenant la parole à XXX. 

Merci beaucoup de votre attention / Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

 

 


