
Insérer des citations : Les formules idiomatiques. 
 
 
1. Formules élégantes : 
 Perrault met en évidence l’idée selon 

laquelle « La vie est belle » (l. 8). 
« La vie est 

belle » (l. 8). 
 : « La 

vie est belle » (l. 8). 
veloppe cette idée en ces termes : 

« La vie est belle » (l. 8). 
 : 

« bouger », « danser » et enfin « se déplacer » 
(l. 8). 
 
2. Verbes d’introduction : 

 Exprimer une opinion 
Selon X, d’après Y, pour Z ; 
X pense, croit, considère ; 
Y fait part de, est d’avis de/que, affirme, signale, 
compare, expose. 

 Exprimer une confirmation 
X insiste sur, souligne que, rappelle que, 
confirme que ; 
Y prouve aussi que. 

 Exprimer une contestation 
Y refuse, conteste, déplore, revendique ; 
Z craint, s’insurge contre, s’indigne de, doute 
que/de. 

 Apporter un complément 
X prolonge la réflexion sur, ajoute, précise, 
complète, surenchérit... 

 Exprimer une interrogation 
X se demande si, s’interroge sur. 

 Exprimer un souhait 
Y propose, conseille, préconise, souhaite. 

 Exposer une analyse ou une réflexion 
X explique, analyse, explicite, clarifie ; 
Y démontre que, montre, démontre, met en 
évidence, fait apparaître, relève que ; 
Z juge que, suppose que. 

 Formuler une information implicite 
Z laisse entendre, sous-entend, suggère, insinue, 
fait comprendre que. 
 
Vous pouvez également : 

- employer des verbes suivis d’un 
complément : exprimer, traduire... son 
opinion, ses sentiments, son inquiétude ; 

- utiliser certaines tournures qui mettent 
en valeur les informations : 

 Voilà les solutions que propose X ; 

 C’est ce que met en évidence Y. 
- énoncer l’idée et placer le verbe d’opinion 
après, avec une inversion du sujet. 

 La vie est belle, ne cesse-t-il de marteler avec 
insistance. 

 
3. Le site internet suivant : Dictionnaire des 
synonymes en ligne de l’université de Caen. 
 
http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-
bin/cherches.cgi 
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