
RF voc-10     Quelques locutions utiles  

 
1  Accord  (Einverständnis) 
je suis d'accord avec qn. 
je suis d'accord que + subj. 
j'accepte qc. 
j'approuve que + subj.  
(billigen, gutheissen) 
je consens à faire qc.  
(zustimmen, einwilligen) 
je suis du même avis que ... 
je suis de votre avis 
je juge bon que + subj. 
(für richtig halten) 
 
2  Affirmation  (Bestätigung) 
je soutiens que + ind. 
(unterstützen, behaupten) 
j'affirme / je vous assure que + 
ind. (versichern, bestätigen) 
 
3  Alternative 
d'un côté ... de l'autre (côté) 
d'une part ... d'autre part 
que ce soit ... (ou) que ce soit 
(sei es, dass ..., sei es, dass ...) 
ou ... ou (entweder ..., oder ...) 
il se peut /pourrait que +subj. 
 
4  Apparence  (Anschein) 
seulement en apparence 
(nur dem Anschein nach) 
le contraire: en réalité 
il (me) paraît que + ind. 
il (me) semble que + ind. 
 
5  A propos 
à propos de qc. (bezüglich) 
au sujet de qc. (bezüglich) 
en ce qui concerne qc. / qn. 
il (ne) s'agit (pas) de qc. / de  
 faire qc.  
(es geht [nicht] um / darum,zu  
 
6  Argument 
mon argument, c'est que + ind. 
cela ne tient pas debout 
(nicht standhalten, 'värhebä') 
c'est tiré par les cheveux 
(an den Haaren herbeigezogen) 
c'est valable pour (ne ... pas) 
(das gilt [nicht] für) 
 
7  Associations 
cela me fait penser à qc. 
cela me rappelle qc. 

 8  Attention 
je porte mon attention sur qc. 
(eingehen auf) 
j'attire votre attention sur qc. 
(die Aufmerksamkeit lenken auf) 
il faut faire attention que + subj. 
 
9 Concessions  (Einräumungen) 
il est vrai que + ind.  (zwar) 
pourtant/cependant/toutefois 
bien / malgré que, quoique + 
subj. 
 
10  Certitude / Evidence 
je suis persuadé / convaincu 
+ind  (überzeugt) 
il est clair / évident que + ind. 
il est incontestable que + ind. 
(unbestreitbar) 
cela va sans dire / cela s'entend  
(das ist ganz klar, 
selbstverständlich) 
cela saute aux yeux 
 
11  Compréhension 
je comprends que 
 + ind.: intellectuellement 
 + subj. : sentimentalement 
je ne comprends rien du tout à  
ce problème 
il est (in-)compréhensible que +  
subj. 
 
12  Conclusion 
Bref, ... / En un mot: ... 
il en résulte que + ind. 
(daraus folgt / ergibt sich, dass) 
il faut en tirer la conclusion que  
+ ind. 
on peut en déduire que + ind. 
(ableiten, folgern) 
 
13  Condition 
à (la) condition que + subj. 
au cas où + conditionnel 
à moins que...ne... (ausser, 
wenn) 
supposé que + subj.   
(angenommen, vorausgesetzt) 
Supposons que + subj.   
(Nehmen wir einmal an, dass...  

 14  Conséquence 
donc  (also, folglich) 
(alors) par conséquent 
il s'ensuit que + ind.  
(daraus ergibt sich, dass ...) 
 
15  Considération   
(in Betracht ziehen) 
il faut considérer que + ind. 
(man muss bedenken, dass ...) 
il ne faut pas oublier que + ind. 
il ne faut pas perdre de vue que 
+ ind.  
On peut se demander, si ... 
 
16  Contradiction (Widerspruch) 
c'est en contradiction avec qc. 
au contraire de qn. 
(im Gegensatz zu) 
 
17  Contrainte / Nécessité 
il est indispensable que + subj 
(unumgänlich, unerlässlich) 
il n'y a pas moyen de (faire) 
(es ist ausgeschlossen) 
il n'y a pas d'autre moyen 
 
18  Domaine/ point de vue 
dans ce domaine 
(in diesem Bereich) 
du point de vue de qn. / qc. 
(von ... Standpunkt aus) 
de ce point de vue  
(von diesem Standpunkt aus ...) 
sur ce point  (in diesem Punkt) 
 
19  Doute 
je doute que + subj. / si 
j'ai des doutes au sujet de qc. 
je doute de qc. / qn. 
(zweifeln, Zweifel haben an) 
 
20  En passant 
Soit dit en passant, ... 
(nebenbei gesagt) 
Entre parenthèses, ...  (in 
Klammern)   
 
21  Equivalence (Gleichwertigkeit) 
cela revient à dire que + ind. 
(das heisst in anderen Worten) 
cela revient au même de + inf. 
(das kommt aufs gleiche heraus) 
c'est la même chose que ... 



 

22  Etonnement 
je suis étonné que + subj. 
... d'entendre / voir que + ind. 
 
23  Explication 
cela veut dire que + ind. 
(das heisst, dass ...) 
c'est que + ind.  (nämlich) 
c'est pourquoi je ... (deshalb) 
voilà pourquoi je ... (deshalb) 
c'est-à-dire  (d.h.) 
 
24  Goût 
cela me plaît / déplaît de faire ... 
j'ai horreur de qc. / de faire qc. 
j'adore qc.   
j'aime mieux / préfère faire 
 
 
25  Importance 
il est important que + subj. / de 
faire 
cela n'a pas d'importance 
ce qui compte à mes yeux, c'est 
... 
(was in meinen Augen zählt) 
L'important, c'est ... 
peu importe que + subj. / si ... 
 
26  Impression (Eindruck, Gefühl) 
j'ai l'impression que + ind. 
à première vue  
(auf den ersten Blick, scheinbar) 
au premier abord 
(auf den ersten Blick) 
 
27  Incertitude 
Peut-être n'a-t-il pas su ... 
Peut-être qu'il n'a pas su ... 
ne pas être sûr si ... / que + subj. 
 
 
 

 28  Information 
j'ai entendu dire que / parler 
de 
si je suis bien informé 
on prétend que + ind. 
 
29  Objection  (Einwand) 
je dois contredire l'auteur 
 quand il dit que ... 
A cette idée, je voudrais 
 objecter que ... 
je ne suis pas du tout d'accord 
 avec qn. / qc. 
... du même avis que qn. 
 
30  Omission  (Unterlassung) 
il a oublié de dire que + ind. 
il ne tient pas compte du fait 
que (zieht nicht in Rechnung, 
berücksichtigt nicht, dass ...) 
il passe sous silence le fait que 
+  ind.  ([stillschweigend] 
übergehen) 
 
31  Opinion 
je pense/trouve/crois/suis 
d'avis 
 que + ind. 
Franchement, ... (ganz ehrlich) 
je suis contre (qc.)  (dagegen) 
à mon avis  
je suis d'avis que + ind. 
je ne suis pas d'avis que + subj. 
à mes yeux 
 
32  Possibilité 
 je suis à même / en mesure 
de faire/dire  (in der Lage sein) 
 
 
 
 

 33  Problème 
le problème est mal posé 
il faut aborder ce problème  
 autrement  (anders angehen) 
Le problème, c'est de savoir si  
/  pourquoi ... 
le fait est que + ind.  
(Tatsache ist, dass ...) 
 
34  Rapport / Référence (Bezug) 
par rapport à  
(im Verhältnis zu) 
quant à  (was ... anbelangt) 
je me réfère à  (s. beziehen auf) 
je me rapporte à  (ibid.) 
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