
PHONÉTIQUE

Chute du « E »

Ce matin [ smate# ]

Je voudrais [ ¥vud�e ] dire

Si vous le [ vul ] permettez

L'objet de la [ dla ] rencontre

Je me [ ¥mc ] ou [ ¥cm ] souviens

Ce que [ skc ] je dis [ ¥dzi ]

Ce qui me [ skim ] frappe

Modification de certains sons 

Je comprends [ �k]#p�Y# ]

Je pourrais [ �pu�e ]

Je trouve [ �t�uv ]

Je fais [ �fe ]

Pas de [ pYt ] problème

Tout de suite [ tutsrit ]

Fin de semaine [ fe#tscmen ]

Enchaînements

Une réunion importante.  

Si on passait au deuxième point.

T'as eu un message.

J’ai été muté à Halifax.

On passe au point suivant.

Un très bel édifice.

Juste une remarque.

Quatre heures et demie.

C’est trèsN important.

Je suis plusN ou moins d’accord.

QuandN est-ce que tu pars? À neufN
heures.

C’estN un bonN exemple.

VousN avez unN ordinateur portatif?

OnN enN a besoin tout de suite.

DansN unN an.

F1  ANIMATION

Aborder le sujet

J’aimerais commencer par

J'aimerais vous parler de

J'aimerais qu'on discute de

(Aujourd'hui) on va discuter de

(Ce matin) je vais aborder le sujet de

L'objet de la rencontre, c'est

Il y a une question que j'aimerais
aborder

On va traiter de

Donner la parole

Qui veut
commencer?

Vous avez la parole

À vous

Des idées

Quelqu’un a quelque
chose à dire là-
dessus?

Tu voulais dire quelque chose?

Qu’est-ce que vous alliez dire?

Tu allais dire quelque chose?

Vas-y

Tu voulais ajouter quelque
chose?

Quoi d’autre?

Autre chose?

Quelque chose à
ajouter?

Questions,
commentaires?

Prendre la parole 

Je voudrais juste dire

J'aimerais dire

Juste une remarque

J'aurais quelque chose à dire

J'aimerais poser une question

Est-ce que je pourrais faire un
commentaire?

Est-ce que je peux ajouter quelque
chose?

Inroduire un nouveau point 

On passe au point suivant

On passe à autre chose

Bon, si on passait (maintenant) à

Bon, (si vous voulez bien) on va passer à

Il y a un autre point dont il faudrait
discuter

Si on en venait (maintenant) à

(Si vous le permettez) passons à

 Interrompre ou garder la parole

Un instant (s'il vous plaît)

Juste une minute

Un moment

Attends (j'ai presque fini)

Si tu le permets

Excusez-moi (de vous interrompre)

Revenir au sujet

Bon, on continue

On revient à notre sujet?

Pour revenir à notre sujet

Si on (en) revenait à

Qu'est-ce qu'on disait encore?

De toute façon

En tout cas

Comme je le disais

Où est-ce qu'on en était?

On reprend?

On s'éloigne (du sujet)

On ferme la parenthèse

Marquer la fin 

(Et) voilà

Je pense que c'est tout

Voilà pour moi

C'est à peu près tout ce que j'avais
à dire

Voilà, j'ai terminé

C'est tout pour l'instant

Conclure

Pour finir

Pour conclure

En résumé

En conclusion

En terminant

J'aimerais conclure (en disant que)

Je terminerais par
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