
L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION 

L’OPPOSITION 

INDICATIF INFINITIF NOM EXPRESSIONS 

Conjonction : 
ALORS QUE 
TANDIS QUE 
SI 
DE LA MÊME MANIÈRE 
 
Adverbe: 
AU CONTRAIRE 
À L’OPPOSÉ 
INVERSEMENT 
EN REVANCHE 
PAR CONTRE 
 

Préposition :  
AU LIEU DE 
À LA PLACE DE 
 

Préposition :  
CONTRAIREMENT À 
À L’OPPOSÉ DE 
À L’INVERSE DE 
AU LIEU DE 

QUANT À + pronom 
EN CE QUI me /te/le 
CONCERNE  
POUR ma/ta/sa… PART  
DE mon/ ton/son… CÔTÉ 
 

 

EXEMPLES 

IN
D

IC
A

T
IF

 

Conjonction : 
ALORS QUE 
TANDIS QUE 
SI 
DE LA MÊME MANIÈRE 
AUTANT…AUTANT… 

Paul aime la comptabilité alors que Laure préfère le marketing. 
 
S’ils sont travailleurs ils ne sont pas très sympathiques. 
 
Autant Luc étudie autant Valérie s’amuse. 

Adverbe: 
AU CONTRAIRE 
À L’OPPOSÉ 
INVERSEMENT 
EN REVANCHE 
PAR CONTRE 

Je n’avais plus mal, au contraire je ressentais un bien-être très agréable. 

Certaines personnes téléphonent souvent, à l’opposé d’autres préfèrent écrire. 

Leur fils est devenu très travailleur ; inversement, leur fille est plus paresseuse. 

Au lycée j’aimais étudier les langues en revanche / par contre je détestais les 

mathématiques. 

IN
FI

N
IT

IF
 Préposition :  

AU LIEU DE 
À LA PLACE DE 

Elle a été déçue car elle a échoué à ses examens au lieu de réussir. 

A la place de regarder la télévision, il devrait étudier. 

N
O

M
 

Préposition :  
CONTRAIREMENT À 
À L’OPPOSÉ DE 
À L’INVERSE DE 
AU LIEU DE 

Contrairement aux prévisions météorologiques qui annonçaient du beau 
temps, il pleut depuis 2 jours. 
 
Nathalie s’habille toujours en noir à l’inverse de /à l’opposé de sa sœur qui ne 
porte que du blanc. 
 
Elle a été déçue de réussir ses études en septembre au lieu de juin.Elle a été 

déçue car elle a échoué à ses examens au lieu de réussir. 

EX
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QUANT À + pronom 
EN CE QUI me /te/le 
CONCERNE Mes amis ont presque tous fait des études de médecine, quant à moi /pour ma 

part/ en ce qui me concerne j’ai fait des études de commerce. 
POUR ma/ta/sa… PART  
DE mon/ ton/son… CÔTÉ 

 



L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION 

Complétez les phrases suivantes : 

1. Ce candidat est populaire auprès des jeunes alors que… 

2. Cet avion fait escale à Athènes tandis que… 

3. Elle ressemble à sa mère alors que… 

4. Ils ont commencé par traduire le texte alors que… 

5. Elle a un appétit d’oiseau, contrairement à… 

6. Contrairement à New York… 

7. Il est têtu et colérique, contrairement à… 

8. Le ciel du nord de la France est gris et brumeux, contrairement à… 

9. Je voulais être médecin mais… 

10. Jérôme regarde la télévision au lieu de… 

11. Il aime jouer au basket ; en revanche… 

12. Ils n’aiment pas les légumes ; par contre… 

13. La réunion sera organisée dans le bureau du directeur au lieu de… 

14. Mes amis veulent partir en vacances en août, en ce qui me concerne… 

15. Le Massif central, les Vosges sont des montagnes anciennes.______________ les Alpes sont des 

montagnes jeunes. 

16. Ils assistaient au match_______________________ elles allaient au cinéma. 

17. ______________________ de t’énerver, lis plutôt la notice explicative. 

18. ______________________à elle, il aime la vieille maison de famille, au bord de la mer. 

19. Elle était végétarienne, lui___________________ était un amateur de bonnes viandes. 

20. _______________ Marie est sympathique________________ sa sœur est désagréable. 

 


