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‘Show-off’ phrases to use for  

IB Diploma French B 
 

Finding the right words to use as part of your French B studies is not necessarily easy,  particularly 

under pressure in the exams. The exams happen only once, and they are your chance to show off all the hard work you have 

done over the last few years - so make sure you have a certain amount of transferable language and grammar points to hand 

for you to use in your spoken and written work across any topic. Think of those phrases as crutches which will prop you up 

when you feel a little shaky! 

This sort of transferable language is provided in A-Z for French B as part of model sentences in context, and highlighted in bold 

text. You will see several examples of each language function/grammar point in real use as part of the topics you must study 

for your IB Diploma.   

We have gathered most of these transferable phrases here to support you in your learning and help you apply them to your own 

work across different topics. This is not an exhaustive list, but you can add to it yourself as you acquire and learn new language. 

Making use of these phrases will not only help you sound more French but they’ll also help you aim for higher marks!   

Language  

functions 

Transferable language Page number1 

(A-Z for French B) 

giving your point of 

view 

• personnellement/en ce qui me concerne/quant à moi 

• je suis d’avis que/je soutiens que/je suis absolument persuadé(e) que/je ne 

peux m'empêcher de penser que 

• ce qui me semble être/ce qui me paraît/ce que je trouve 

giving a negative opinion: 

• c’est honteux/une honte/c’est scandaleux/c’est un scandale 

• je suis indigné(e) que + subjunctive/je suis outré(e) que + subjunctive 

• c’est intolérable/inadmissible/inacceptable/insupportable que + subjunctive 

giving a positive opinion: 

• être favorable à/être en faveur de/avoir une préférence pour 

20 

34 

 

58 

  

83 

83 

83 

 

60 

saying what others 

say/think 

• certains/d’autres/d’autres encore 

• on dit que/on entend/certains affirment que/selon un grand nombre de gens/   

à en croire certains 

• tout le monde s’accorde à penser que/il est généralement admis que 

• les défenseurs de x affirment que … /les partisans de x font valoir que … 

• les opposants à x critiquent …/une des cibles principales des critiques/          

selon les détracteurs 

6 

27 

  

42 

84 

85 

quoting surveys/

figures  

• à en croire un récent sondage/selon les derniers chiffres/pour citer 

• aux dires de/les chiffres indiquent que/des études récentes révèlent que   

73 

74 

making a point/

stating a fact 

 

 

• il faut faire état de/il faut bien souligner que/on doit préciser que  

• on ne saurait nier que/on ne peut passer sous silence le fait que/                        

on ne saurait taire le fait que 

• force est de constater que/ne sous-estimons pas/on ne peut ignorer/                  

… n’est plus à mettre en doute/on ne peut plus nier que   

22 

56 

 

70 
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Language  

functions 

Transferable language Page number1 
(A-Z for French B) 

making a point/

stating a fact 

(continued) 

• on se doit de tenir compte de/il faut prendre en compte/on ne peut plus ignorer/

il est nécessaire de  

• il est indéniable que/il va de soi que/il est évident que 

• la première constatation qui s’impose quand on considère/la première remarque 

que l'on peut faire est que/il convient tout d’abord de se pencher sur  

72 

 

79 

82 

adding arguments • non seulement ... mais également/pas uniquement ... mais aussi/                             

à la fois ... mais surtout 

• et/de même que/ainsi que/tout comme  

• de plus/d’une part ... d’autre part/et surtout 

• qui plus est/de surcroît/par ailleurs  

40 

 

55 

63 

64 

expressing a  

contrast 

• en dépit de/malgré/bien que 

• alors que/tandis que/contrairement à/à l’inverse de 

• par contre/pour autant/toutefois/cependant/or/néanmoins/pourtant/ceci dit/  

au contraire/tout en reconnaissant que/bien que/il reste que/toujours est-il que  

7 

43 

50 

giving alternatives • au lieu de/plutôt que de/à défaut de/il vaut mieux ... que de  8 

explaining a cause/

a consequence 

• du fait que/étant donné que/vu que/dans la mesure où/dès lors que 

• suite à/à cause de 

• entraîner/engendrer 

• dès lors que/à plus forte raison si/d’autant plus que 

• suite à/en raison de/en cas de/dans la mesure où 

• expliquer/être la cause de/être à l’origine de/être la source de  

12 

15 

15 

65 

75 

78 

stating a goal • dans le but de/de manière à/de façon à + infinitive  33 

stating a condition • pourvu que/à condition que/à moins que  

• si ... c’est que ...        

36 

37 

stating an intention • je prévois de/j’ai l’intention de/je projette de/j’envisage de + infinitive 

• on doit/il serait souhaitable de/il faudrait/il est primordial de/nous devons/           

il est impératif de + infinitive 

• espérer + verb in the future tense   

61 

71 

 

45 

expressing surprise • je ne m’attendais pas à ce que/je n’aurais pas cru que/je n’aurais jamais imaginé/

je ne pensais pas qu’il y avait autant de  

66 

explaining a point • ce qui revient à dire que/en d’autres termes/à savoir que  

• pour ne pas/ne pas + infinitive  

41 

44 

giving examples • par exemple/entre autres/prenons à titre d’exemple/comme/tel   46 

comparing  • de plus en plus de/un nombre croissant de/augmenter de façon spectaculaire/   

un nombre grandissant de  

• mieux/plus/moins  

5 

 

15 

making allegations • using verbs in the conditional tense  18 

questioning/asking 

rhetorical questions 

• devrait-on ...?/faudrait-il ...?/pourrait-on ...? + infinitive 

• je me demande si /je m’interroge pour savoir si/la question se pose de savoir si/

difficile de ne pas questionner 

• n’est-il pas temps de ...?/comment ne pas ...?/que penser de ...?/pourquoi ne 

pas ...?  

59 

76 

 

81 
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Grammar points Transferable language Page number1 
(A-Z for French B) 

adverbs • profondément/assurément/énormément/particulièrement/absolument 

• voire/voire même  

47 

37 

demonstrative  

pronouns 

• celui/celle/ceux/celles + qui 

• celui-ci/celle-ci/ceux-ci/celles-ci  

23 

30 

n'importe + 

interrogative 

pronouns  

• n’importe qui/que/quel/quoi   38 

object pronouns direct object pronouns:  

• le/la/l’/les 

object pronoun:  

• en  

 

68 

 

38 

relative pronouns • dans lequel/auquel/à laquelle/desquels 

• ce qui/ce que/ce dont/ce à quoi 

• dont/qui/où/que  

4 

19 

28 

verbs in the         

infinitive 

infinitive used as a noun: 

•  vivre/avoir/bien connaître/partir 

infinitive used in a negation:   

• pour ne pas/ne pas + infinitive  

 

14 

 

44 

faire + infinitive • faire naître/faire découvrir/faire reconstruire  32 

using the  

subjunctive 

• où que/quoi que/quel que + subjunctive 

• il semble incontestable que/je suis ravi que/c’est normal que/c’est triste que/ 

il est improbable que/il est possible que + subjunctive 

• il me semble que + indicative/il semble que + subjunctive 

• cela m’étonne que/je trouve surprenant que + subjunctive 

• il y a des chances que/il n’est pas impossible que/il se pourrait que + 

subjunctive 

• aimer que/vouloir que/faire en sorte que + subjunctive 

• bien que/quel que soit/il se peut que + subjunctive 

• quoi qu’on en dise/quoi qu’il en soit/quoi qu’on fasse  

• pour + infinitive/pour que + subjunctive 

• afin de + infinitive/afin que + subjunctive 

• de façon à + infinitive/de façon à ce que + subjunctive 

• je comprends que/je ne supporte pas l’idée que/je conçois mal que/                

je n’admets pas que/je doute que + subjunctive 

• ce qui m’interpelle le plus, c’est que/le plus dérangeant, c’est que/                  

ce qui me fait le plus peur, c’est que + subjunctive 

• il semble absolument nécessaire que + subjunctive  

9 

16 

 

21 

51 

48 

 

54 

25 

62 

77 

77 

77 

88 

 

88 

 

88 

conditional (present) • si l’on + imperfect + conditional  80 

conditional  (past) • j’aurais préféré/j’aurais voulu/on se serait disputés/ils auraient gâté 52 

passive voice in the present tense:   

• sont organisés/portés  

in the perfect tense: 

• a été crée  

 

31 

 

69 
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Grammar points Transferable language Page number1 
(A-Z for French B) 

gerund: en + 

present participle  

• en choisissant/en inventant/en utilisant 

• tout en + present participle (as opposed to sans pour autant + infinitive)  

13 

24 

using synonyms • un phénomène de mode/très tendance/en plein essor  

synonyms of « dire »:  

• affirmer que/maintenir que/souligner que   

synonyms of « faire »:  

• donner l'occasion de/rendre possible/permettre de  

21 

 

39 

 

57 

A-Z for French B by Danièle Bourdais is published by Elemi International Schools Publisher and 

provides students with a core of essential vocabulary organized by topic for IB Diploma.   

ISBN: 978-1-9164131-1-5 

For more information or to view sample pages: 

www.elemi-isp.com  

team@elemi-isp.com  

@ElemiPublisher 

 

Also available: to support your IB Diploma studies: 

A-Z for Spanish B        978-1-9164131-4-6 

A-Z for English A: Literature and Language & Literature   978-1-9164131-2-2 

A-Z for Maths: Applications and Interpretation    978-1-9164131-3-9 

1 
These page references are where you will find the model phrases in A-Z for French B, alongside their English equivalents. 
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