
  

Your mini-task

Dans le cadre de la journée du harcèlement, je vous propose un petit défi en ligne:

●    Prendre une photo d'une situation de harcèlement. (vous avez mon accord pour prendre 
des photos de personnes consentantes, dans le collège en prévenant la vie scolaire)

●    Poster la photo dans le fil de discussion "Bullying Day" dans "Anglais 3B" de 
Blablaclasse :dans ressources numériques dans ECLAT.

●    Décrire le problème et demander conseil aux autres pour résoudre le problème

●    Réagir au problème des autres en donnant des conseils.

Attention à respecter la Netiquette: pas de photo sans l'accord de l'intéressé, pas de 
commentaire déplacé en ligne, pas de téléchargement de photo ou republication sur un 
réseau social.



  

Let’s argue about cliques online

1) Pick your side : for or against cliques

2) Prepare arguments and precise examples

Idea example

Be ready to oppose your friends online: find catch phrases You’re so wrong. That’s ludicrous!

Expressions of opinion Catch phrases

Join the debate on BlaBlaCl@sse : ECLAT → Ressources Numériques

mailto:BlaBlaCl@sse


  

Debate expressions
Relie les expressions anglaises aux équivalents français. 

English French

In my opinion...
A mon avis

Je crois que

Selon moi

Je pense que

I think that...

I believe that...

To my mind...

Asking someone to repeat or explain 

English French

Could you repeat please?

Pourriez-vous donner un exemple?

Je ne comprends pas votre argument.

Pourriez-vous répéter s'il vous plait?

I don't understand what your point.

Could you give an example?

Stating an opinion 

English French

You must admit that...

Pensez-vous vraiment que...?

Ne pensez-vous pas que...?

Vous admettrez que...

Do you really believe 
that...?

Don't you think that...?

Persuading someone 



  

Agreeing with someone 

English French

You're right Je le pense aussi.

Je suis d'accord avec vous.

Vous avez raison.

Votre argument est bon.

I think so, too

I agree with you

That's a good point

Disagreeing with someone 

English French

That's not the point
Je pense que vous avez tort.

Votre argument est peu convaincant et faible.

Ce n'est pas ça. / Ce n'est pas le sujet.

Je suis en désaccord total avec vous.

No, I think you're wrong

I totally/strongly disagree with you there

Your argument is unconvincing/ weak

Well… pour prendre le temps de préciser une idée

Er… Erm… pour gagner du temps pendant que tu réfléchis à ta réponse

I mean : quand tu hésites

You know : pour reformuler une idée quand elle n’est pas claire ou si tu t’es 
trompé(e)

Gap Fillers


