Level B/Niveau B
Weekly exercise L59_2
Giving your opinion

Vous allez essayer d'exprimer en anglais ce que disent les personnages du dialogue. 
Ceci n'est pas un exercice de traduction, mais d'expression et vous pouvez bien sûr avoir recours à la reformulation, tant que vous n'êtes pas en contre-sens.

A- =Vous-même
B- =Une personne avec laquelle vous parlez

A- Vous dites que selon vous tout va de moins en moins bien.


B- Elle/Il vous répond qu'elle/il est en complet désaccord avec vous. Que d'après elle/lui on peut constater des progrès dans tous les domaines



A- Vous répondez que vous lui accordez cela mais qu'il vous semble que l'on doit considérer de quels progrès il s'agit.



B- Elle/Il vous prie de développer votre idée



A- Vous lui dites que, par exemple, si vous considérez le progrès technique, des conséquences néfastes affectent la planète ainsi que votre santé.



B- Mais il/elle vous dit que vous ne serez peut-être pas d'accord avec elle/lui mais que si vous considérez la médecine, elle / il est persuadé(e) que d'importants progrès ont été réalisés au cours de ces dix ou vingt dernières années.




A- Vous répondez qu'elle/il a peut-être raison mais qu'honnêtement vous pensez que de nouvelles maladies continueront à apparaître.



B- Il vous rétorque que par contre le traitement du sida s'améliore grandement.



A- Vous avouez que personnellement vous n'avez pas la moindre idée à ce propos.



B- Il vous répond que selon elle/lui le sida devrait disparaître dans les prochaines années et qu'à son avis on devrait s'inquiéter davantage d'autres maladies comme le cancer.



A- Vous lui dites que selon une étude récente les gens se soucient de moins en moins du sida et que vous êtes persuadé(e) que ce sera vraiment une de nos principales difficultés dans les années à venir. 



B- Il vous dit que pour elle/lui il/elle est certain(e) que les chercheurs trouveront un vaccin dans peu de temps.


Exprimer une opinion en anglais
https://www.anglaiscours.fr/exprimer-opinion-anglais.html

Debating
http://www.debate.org/opinions/is-everything-getting-worse-in-the-world

IELTS & TOEFL - How to give your opinion 
https://www.youtube.com/watch?v=Kxi4v9w299I&t=6s

Giving Opinions
https://www.englishclub.com/vocabulary/fl-giving-opinions.htm

How to 'Give your Opinion'
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/giving-your-opinion

Expressing Opinions
http://www.vocabulary.cl/Lists/Opinions.htm

