
L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION ET DE LA CONCESSION 
 
1- Reliez les phrases par pourtant (concession) ou par par contre (opposition). 
Exemple : - Cette année, les géraniums  de mon jardin ont été magnifiques. /Les  hortensias ont 
souffert de la chaleur. /Je ne leur ai pas mis d'engrais. 
 → Cette année, les géraniums de mon jardin ont été magnifiques /Par centre 
les hortensias ont souffert de la chaleur. /Pourtant je ne, leur ai pas mis d'engrais 

 
1- Ricardo s'exprime en français avec beaucoup d'aisance. Il ne l'a jamais appris au lycée → 
Ricardo s’exprime en français avec beaucoup d’aisance pourtant il ne l’a jamais appris au lycée. 
 
2- Ricardo s'exprime en français avec beaucoup d'aisance. Il est incapable d’écrire trois mots 
sans fautes → Ricardo s'exprime en français avec beaucoup d'aisance par contre il est incapable 
d’écrire trois mots sans fautes. 
 
3- Stéphane et moi, nous n'avons pas le même rythme. Il est très matinal; moi, je suis une 
couche-tard et le matin, je dors → Stéphane et moi, nous n'avons pas le même rythme. Il est 
très matinal; moi, par contre, je suis une couche-tard et le matin, je dors. 
 
4- Beaucoup de gens stationnent sur les trottoirs. C'est interdit ! →  Beaucoup de gens 
stationnent sur les trottoirs c’est pourtant interdit. 
 
5- Guirec adore la mer et il passerait toutes ses vacances sur un bateau. Sa femme a le mal de 
mer au moindre coup de vent → Guirec adore la mer et il passerait toutes ses vacances sur un 
bateau. Par contre, sa femme a le mal de mer au moindre coup de vent. 

 
2- Complétez le texte avec les expressions proposées.  

alors que - bien que - contrairement à - en revanche - mais - malgré - même si - que — sans que - si 

L'ACCÈS A L'EAU, UN DROIT POUR TOUS 

 2006 : Le 4e Forum de l'eau se tient à Mexico du 16 au 22 mars. 

En Asie, en Afrique, en Amérique           manque d'un accès à une eau saine           usées sont traitées avant leur 
du    Sud    plus    d'un   milliard               EN REVANCHE, aux États-Unis, où      retour au milieu naturel,  10 % 
d'humains n'ont pas accès à une               les  réserves  d'eau  sont  très                   seulement le sont en Afrique, 
eau saine ALORS QUE l’eau                  basses sur une grande partie du              Certes,  des  résultats notables 
insalubre  est    la    première cause            territoire, les besoins de la popu-              peuvent être obtenus grâce aux 
de  mortalité  sur   la   planète.   Le             lation sont largement satisfaits.               initiatives locales mais aucune 
problème, c'est que l'eau, MÊME SI          Par       ailleurs,        l'explosion            solution d'ensemble du problème 
elle est disponible gratuitement                   démographique en cours accroît             ne peut être trouvée SANS QU’il y ait 
dans le milieu naturel, doit être                la consommation d'eau et rend              une réelle volonté politique et 
acheminée,   parfois   à   grands                   nécessaire le développement de              QUE d'importants     moyens 
frais, vers les consommateurs.                    la production agricole en ayant               financiers soient mis en jeu. 
 CONTRAIREMENT A ce qu'on croit,        recours à  l'irrigation, MALGRÉ le           L'eau est plus importante pour le 
les difficultés  d’approvisionnement            gaspillage d'eau qu'elle entraîne             développement qu'un aéroport, 
ne sont pas    liées    au    manque    de         (20 à 60 % de l'eau s'évapore !).                une route ou des antennes-relais 
ressources en eau. Ainsi l'Afrique,                    Autre aspect du problème, et non               MAIS il faut en convaincre les 
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BIEN Qu'elle soit très arrosée dans            des moindres, l'assainissement.               responsables politiques. Comme 
sa   partie   centrale,    manque                    L'activité humaine pollue, ce qui            le dit Loïc Fauchon, président du 
cruellement d'eau  potable.  En                   augmente     les     risques     de               Conseil mondial de l'eau, «l'eau 
Amérique du Sud où l'eau abonde,             raréfaction de l'eau. SI en                         potable vaut bien le téléphone 
10 % à 25 % de la population                       Amérique du Nord, 90 % des eaux           portable ». 
 


