
1. aberrant ludicrous

2. à bien des égards in many respects

3. à bien y réfléchir if you really think about it

4. à cela s'ajoute in addition there is

5. à de rares exceptions près with few exceptions

6. admettons que les choses en

soient là

let us admit that things

have come to this

7. à en juger par judging by

8. d'ailleurs by the way, incidentally

9. à la lumière de in light of

10. à l'égard de with regard to

11. à l'inverse conversely

12. aller de pair avec to go hand in hand with

13. à ma connaissance to the best of my

knowledge

14. à mon avis in my opinion

15. à mon sens as I see it

16. à noter également que it is also worth noting that

17. à propos de with regard to

18. à quoi cela sert-il de

(+infinitive)?

what is the point of...?

19. un argument démenti par les

faits

an argument belied by the

facts

20. un argument de poids a forceful argument

21. l'argument ne dépasse pas la

surface des choses

the argument only skims

the surface

22. l'argument ne rime à rien the argument doesn't add

up

23. un argument qui manque de

poids

an insubstantial argument

24. un argument qui se défend a defensible argument

25. à tort ou à raison rightly or wrongly

26. à tous les égards in all respects

27. au contraire on the contrary

28. aussi (+inverted verb) so

29. aussi bien que as well as

30. au sujet de on the subject of

31. d'autre part on the other hand

32. bien entendu of course

33. bon an mal an on average,on the whole

34. le cas échéant should this arise

35. ceci dit that said

36. cela me conduit à penser

que

that leads me to think that

37. cela me paraît évident que it seems obvious to me that

38. cela saute aux yeux it is instantly obvious

39. cela se passe d'explication it is self-explanatory

40. ce n'est pas l'unique piste à

explorer

it is not the only avenue to

be explored

41. cependant however

42. ce qui me préoccupe, c'est what bothers me is

43. c'est-à-dire that is to say

44. c'est certain it is certain

45. c'est clair et net it is obvious

46. c'est dans l'ordre des choses it is in the nature of things

47. c'est évident it's obvious

48. c'est sûr for sure

49. c'est tout le contraire exactly the opposite is true

50. c'est une bonne idée It's a good idea

51. c'est une mauvaise idée It's a bad idea

52. chacun peut constater que anyone can see that

53. les chiffres l'attestent the figures bear this out

54. comme il fallait s'y attendre as was to be expected

55. comment s'étonner que

(+subjunctive)

it is hardly surprising that

56. compte tenu du fait que taking account of the fact

that

57. la conséquence consequence

58. le constat accepted fact

59. un constat qui ne prête pas

à débat

a fact beyond discussion

60. contrairement à ce que

prétend(ent)

contrary to the claims made

by

61. coupé des réalités remote from the realities of

life

62. croit-on vraiment que

(+subjunctive)

Do people really believe

that...?

63. dans ce scénario in these circumstances

64. dans la mesure du possible as far as possible
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65. dans le cadre de with regard to

66. dans le domaine de in the context of

67. dans l'ensemble on the whole

68. dans l'éventualité de in the event of

69. dans l'optique de in the area of

70. dans un certain sens in one sense

71. dans une large mesure to a great extent

72. du pur délire sheer lunacy

73. en ce qui concerne as far as...is/are concerned

74. en fait in fact

75. en gros roughly

76. en l'occurrence as it happens

77. en matière de as far as...is/are concerned

78. en plus in addition

79. en quelque sorte in a way

80. en règle générale as a rule

81. en revanche on the other hand

82. en tout cas in any case

83. en tout état de cause in any case

84. l'erreur serait de croire que the mistake would be to

think that

85. et ainsi de suite and so on

86. et puis alors and then

87. les experts se montrent

formels

the experts are categorical

88. le fait établi established fact

89. le fait incontestable undeniable fact

90. le fait indéniable undeniable fact

91. fatalement inevitably

92. de fil en aiguille one thing leading to another

93. force est de constater que it must be stated that

94. une idée claire a clear idea

95. une idée clairvoyante a perceptive idea

96. une idée convaincante a convincing idea

97. une idée juste a sound idea

98. l'idée ne repose sur rien de

sérieux

there is no sound basis for

the idea

99. une idée nette a clear idea

100. une idée perspicace an idea which shows insight

101. une idée persuasive a persuasive idea

102. une idée pertinente a relevant idea

103. une idée puissante a powerful idea

104. l'idée se révèle fausse the idea turns out to be

wrong

105. il en découle the result of this is

106. il en est de même pour the same is true for

107. il en résulte the result of this is

108. il en va autrement pour it is not the same in the

case of

109. il est encore moins certain que

(+subjunctive)

it is even less certain that

110. il est hors de doute que there is no doubt that

111. il est hors de question de

(+infinitive)

to ... it out of the

question

112. il est illusoire de s'imaginer que

(+subjunctive)

it is fanciful to imagine

that

113. il est invraisemblable que

(+subjunctive)

it is unlikely that

114. il est normal que (+subjunctive) it is only to be expected

that

115. il est peu probable que

(+subjunctive)

it is unlikely that

116. il faut bien reconnaitre que it must be acknowledged

that

117. il faut se garder de conclure

que

we must be wary of

concluding that

118. il faut se rendre à l'évidence one must submit to the

obvious

119. il me semble que it seems to me that

120. il ne fait aucun doute que there is no doubt that

121. il n'en reste pas moins que the fact remains that

122. il n'est pas étonnant que

(+subjunctive)

it is only to be expected

that

123. il n'est pas normal que

(+subjunctive)

it is not acceptable that

124. il s'avère que it turns out that

125. il s'ensuit que it follows from this that

126. il va de soi que it goes without saying

that

127. il y a de fortes chances que there is a strong chance

that

128. il y a fort à parier que it is a very good bet that



129. il y a peu de chances que

(+subjunctive)

there is not much

likelihood that

130. il y a quelque exagération à

affirmer que

it is somewhat excessive

to state that

131. impensable unthinkable

132. inadmissible unacceptable

133. inévitablement inevitably

134. inouï incredible

135. inutile de dire que needless to say

136. j'accepte sans broncher I accept unflinchingly

137. j'accepte sans équivoque I accept unequivocally

138. je condamne nettement I condemn outright

139. je dois reconnaitre que I must concede that

140. je m'élève contre I protest against

141. je ne peux pas m'empêcher de

penser que

I can't help thinking that

142. je ne suis pas d'accord I disagree

143. je prends le contre-pied I take the opposite view

144. je remets en cause I call into question

145. je soutiens que I maintain that

146. j'estime que I consider that

147. je suis du même avis I take the same view

148. je suis fermement opposée à I am firmly opposed to

149. je suis persuadée que I am convinced that

150. je suis une ardente

défenseuse de

I am a vigorous defender

of

151. un jugement sain a sound judgement

152. un jugement valide a valid judgement

153. jusqu'à un certain point up to a point

154. logique logical

155. loin s'en faut far from it

156. mais encore but then

157. mal conçu ill-conceived

158. malgré tout cela in spite of all that

159. de manière générale generally speaking

160. manifestement obviously

161. ma piste de réflexion my line of thought

162. ma prise de position the line I take

163. ma réaction est négative I react negatively

164. de même similarly

165. mieux vaut s'en tenir à it is better to stick to

166. néanmoins nevertheless

167. n'empêche que however that may be

168. non seulement...mais encore not only...but also

169. nul ne saurait douter que nobody can doubt that

170. nul n'ignore (que) nobody is unaware of

(the fact that)

171. on considère à juste titre que people rightly think that

172. on peut à l'inverse soutenir que conversely it can be

maintained that

173. on peut également constater

que

one can also see that

174. on peut tenir pour acquis que we can take it for

granted that

175. or but,yet

176. d'où as a consequence of

which

177. un outrage au bon sens an outrage to common

sense

178. où veut-on en venir? What are they trying to

achieve?

179. par ailleurs furthermore

180. par conséquent consequently

181. par contre conversely

182. par la suite subsequently

183. par rapport à with regard to

184. le parti que je prends, c'est celui

de

the side I take is that of

185. par voie de conséquence as a consequence

186. personne ne conteste le fait

que

nobody challenges the

fact that

187. personne n'imagine en effet que

(+subjunctive)

nobody really imagines

that

188. de plus moreover, besides

189. la portée impact, consequences

190. pour ainsi dire so to speak

191. pour autant qu'on puisse en

juger

as far as one can judge

192. pour ma part for my part

193. pourtant yet



194. un projet voué à l'échec a plan doomed to failure

195. quasiment almost,practically

196. la quasi-totalité de almost all

197. qui pourrait soutenir que

(+subjunctive)

who could maintain that

198. quoi qu'il en soit regardless of that

199. qu'on le veuille ou non whether one likes it or not

200. qu'on ne s'y trompe pas let there be no mistake about

it

201. raisonnable reasonable

202. un raisonnement imparable an unanswerable argument

203. le résultat result

204. rien d'étonnant à ce que

(+subjunctive)

there is nothing surprising in

that

205. rien ne serait plus vain que

(de+infinitive)

nothing would be more futile

than to

206. rien n'est moins sûr nothing is less certain

207. rien n'est plus sûr nothing is more certain

208. sans aucun doute undoubtedly

209. sans oublier without forgetting

210. sans réserve unreservedly

211. scandaleux scandalous

212. selon cette hypothèse according to this supposition

213. selon moi in my view

214. sensé(e) sensible

215. si c'est vrai If this is true

216. s'il en est ainsi if this is the case

217. une stratégie dépourvue de

sens

a senseless strategy

218. une stratégie hautement

contestable

a highly debatable strategy

219. une stratégie inefficace an ineffective startegy

220. supposons que les choses

en soient là

let us suppose that things

have come to this

221. sur bien des plans on a good many levels

222. sur le plan de with regard to

223. sur un tout autre plan on an entirely different level

224. toujours est-il que the fact remains that

225. tous/toutes...confondu(e)s taking all...into account

226. tout contribue à cette

certitude

everything contributes to this

certainty

227. de toute évidence obviously

228. de toute façon anyway

229. de toute façon in any case

230. toutefois nevertheless

231. tout porte à croire que everything leads one to believe

that

232. vis-à-vis de with regard to


