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    Synthétiser  
 

 
Pour susciter la discussion… 
• Comment pourrions-nous résumer la 

discussion jusqu’ici? 
• De quoi avons-nous discuté? 
• Comment peut-on marier ces idées? 
• Quel est l’essentiel du message que nous 

voulons communiquer? 
• Quelle conclusion pouvons-nous tirer? 

 

Pour amorcer une réponse… 
• Nous pouvons dire que… 
• Bref,…/ En somme,... 
• Nous sommes d’accord… 
• Bien que certains pourraient croire que...,  

nous arrivons à la conclusion que… 
 

   Développer et clarifier une idée 
 
 

 
Pour susciter la discussion… 
• Peux-tu préciser? 
• Qu’est-ce que cela veut dire? 
• Que veux-tu dire par...? 
• Peux-tu clarifier la partie…? 
• J’aimerais en savoir un peu plus sur… 
• Quelle est l’importance de cette idée? 
• Je comprends bien la partie sur..., mais je veux 

en savoir plus à propos de… 
• Peux-tu être plus précis? 
 

 
Pour amorcer une réponse… 
• Je crois que cela veut dire… 
• En d’autres mots, 
• Plus précisément, c’est… parce que… 
• Voici une analogie :  
• C’est important parce que… 

 

   Paraphraser 
 
 
 

Pour susciter la discussion… 
• Est-ce que c’est clair? 
• Dis-moi ce que tu as compris. 
• Est-ce cohérent/logique? 
• Comprends-tu ce que je veux dire? 
• Qu’en penses-tu? 
 

Pour amorcer une réponse… 
• Si j’ai bien compris, … 
• Pour paraphraser ce que tu viens de dire... 
• En d’autres mots, tu dis que... 
• Voici ce que j’ai compris : 
• Tu sembles dire que… 

 

	

   Soutenir une idée à l’aide d’exemples 
 

 
  Pour susciter la discussion… 
• Peux-tu donner un exemple tiré du texte?  
• Où dit-on que...? 
• Y a-t-il des exemples de cela dans d’autres 

textes? 
• Peux-tu trouver un exemple concret? 
• Y a-t-il de vrais cas de cela? 
• Peux-tu me donner un exemple de ta vie 

personnelle? 
 

 
Pour amorcer une réponse… 
• Par exemple,... 
• Dans le texte, on dit que… 
• Dans l’autre texte, on a lu que... 
• Voici un exemple tiré de ma vie  

personnelle: 
• Voici un exemple qui l’illustre : 
 

	
	

     
   Construire à partir des idées des autres ou en débattre 

 
 

Pour susciter la discussion… 
• Que peut-on ajouter de plus à l’idée de… 
• As-tu d’autres idées ou d’autres exemples qui se 

rapportent à cette idée? 
• As-tu d’autres arguments pour appuyer cette idée? 
• Es-tu d’accord? 
• Pourrait-on contredire ton idée? 
• Est-ce qu’il y a d’autres points de vue à ce sujet? 

 

Pour amorcer une réponse… 
• J’ajouterais que… 
• M’appuyant sur ton idée que…, je crois... 
• Il y a un lien entre cette idée et … 
• Je le vois autrement…  
• Par contre,... 
• Concentrons-nous sur... / Revenons à l’idée de... 
• Cela me fait penser à...  / Cela me rappelle... 
 

Question clé 
idée – thème 

ou sujet 
principal 


