KEY EXPRESSIONS FOR
PRESENTATIONS

EXPRESSIONS FOR
MEETINGS

Good afternoon
Bon après-midi

It’s nice to speak to you again...

C'est agréable de vous parler à nouveau...

I’d like to stard by saying....
Je voudrais commencer par dire ...

I will be talking about three major
points the key points to cover are...
Je vais parler de trois points majeurs, les points
clés à couvrir sont les suivants :

I would like to stress that...
Je tiens à souligner que....
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I’d like to point out...
Je tiens à souligner...

I think we should go over...
Je pense que nous devrions aller...

Overview
Vue d'ensemble

To add
Pour ajouter

In brief...
En bref...

I’d like to emphasize the importance of...
Je voudrais insister sur l'importance de...
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As I said earlier...
Comme je l'ai déjà dit

Yet otherwise
Pourtant, autrement

That covers what i wanted to say...
Cela couvre ce que je voulais dire...

Besides
En outre

I’d be glad to answer any questions
thanks for listening
Je serai heureux de répondre à vos questions. Mer�
ci de votre attention.

Feel free to ask any questions.
N'hésitez pas à poser des questions.
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As long as otherwise nevertheless
instead of whereas...
Aussi longtemps que sinon néanmoins au lieu de alors
que...

Providing that unless...
Prévoyant que, sauf si...

In conclusion
En conclusion

Let me sum up
Laissez-moi résumer

That’s very good question
C'est une très bonne question
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EXPRESSIONS FOR PRESENTING
YOUR WORK
Here you can see the...
Ici vous pouvez voir le....

I would like to point out the....
Je voudrais souligner que...

As you can see....
Comme vous pouvez le voir...

Feel free to wander around of
course
N'hésitez pas à vous promenez bien sûr

I wanted to draw your attention particularly to...
Je voulais attirer votre attention parti�
culier sur...

In the area we have tried to...
Dans la région nous avons essayé de...

We feel that is a particularly strong
point in our store...
Nous ressontons...

We are very pround of the progress
that we have made in the area...
Nous sommes très fiers des progrès que nous
avons réalisé dans ce domaine....
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EXPRESSIONS FOR JUSTIFYING
YOUR DECISIONS
Our main aim was to...
Notre but principal était de...

We made the decision to...
Nous avons pris la décision de...

Our priority is to...
Notre priorité est de...

We needed to work around...
Nous devions travailler autour...

We decided to place the emphasis on...
Nous avons décidé de mettre l'accent
sur...

Following our customer satisfaction survey we decided
that.. needed to be changed.
Suite à notre enquête de satisfaction
auprès des clients , nous avons décidé
que .... devait être modifié(e).
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We noticed.. was not very successful
and so...
Nous avons remarqué... n'a pas eu beaucoup de
succès...

We were very pleased with sales in this
area and so we decided to prioritize...
Nous étions très contents avec les ventes dans ce
département donc nous avons décidé de prioritiser...
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SAY HELLO
Hello!
What is your name ?
Bonjour ! Comment vous appelez-vous ?

I’m.........(your name). You must
be............... (their name).
Je suis....(ton nom). Tu dois être....(son nom).

Pleased to meet you.

Enchanté, ravi de vous rencontrer.

Nice to meet you at last.
C’est sympa de enfin vous rencontrer.

It’s nice to meet you.
C'est un plaisir de vous rencontrer.

It’s really nice to meet you in person. It’s nice to see you again.
C'est vraiment sympa de vous rencontrer en
personne. C'est sympa de vous revoir à nouveau.

I don’t think we’ve met before.

Je ne pense pas que nous nous soyons déjà
rencontrés.
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ASK HOW THEY ARE

Hi, how are you doing ?
Bonjour, comment ça va ?

I'm fine, thanks
Je vais bien, merci

How are you ?
Comment allez-vous ?

I'm a little tired today but i'm ok.

Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais ça va.

How's it going ?

Comment ça se passe ?

I'm doing very well today.
Je vais très bien aujourd'hui.

How was your journey over here ?
Comment s'est passé votre voyage jusqu'ici ?

It has been a long and very interesting trip.
C'était un long et très intéressant voyage.
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ANSWER IF THEY ASK HOW
YOU ARE

Hi, how are you doing ?
Salut, comment allez-vous ?

I’m fine, thanks.
Je vais bien, merci.

How are you ?
Comment allez-vous ?

I’m a little tired today but I’m ok.
Je suis un peu fatigué aujourd’hui sinon ça va.

I’m doing very well today.
Je vais très bien aujourd’hui.

How’s it going ?
Comment ça se passe ?

How was your journey
over here ?
Comment s’est passé votre
voyage jusqu’ici ?

It has been a long and
very interesting trip.

Ce fut un long et très intéressant voyage.
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MAKE CONVERSATION

Will you have time to visit the city ?
Vous aurez du temps pour visiter la ville ?

Yes
Oui

What do you think of the city ?
Que pensez-vous de la ville ?

It is a great city with lots to do and see
C'est une ville géniale avec beaucoup à faire et voir

Where are you from originally ?
D'où venez-vous ?

I come from France.
Je viens de France.

What do you do in your spare time ?
Que faites-vous dans votre temps libre ?

I love reading and I like to do yoga too.
J'adore lire et j'aime faire du yoga aussi.

I started in HR and moved to this department after two different positions in HR.
J'ai commencé dans les ressources humaines et suis passée à
ce département après avoir occupé deux postes différents
dans les ressources humaines.

How long have you been working in your
current job ?
Depuis combien de temps occupez-vous votre
emploi actuel ?

I have been working here for 3 years.
ça fait 3 ans que je travaille ici.
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TALK ABOUT YOURSELF

What are your interests ?
Quels sont vos centres d'intérêt ?

I am really interested in
literature. And you ?
Je m’intéresse vraiment à la
littérature. Et vous ?

I’m very into cars.
J’aime beaucoup les voitures.
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SAY THANKS

Thanks for taking the time to
speak with me today.
Merci de prendre le temps de me parler
aujourd'hui.

We’re really glad you were
able to visit.
Nous sommes vraiment heureux que vous
ayez pu visiter.

We think that this will be a
very constructive meeting.
Nous pensons que ce sera une réunion
très constructive.

What do you think of the meeting
?
Que pensez-vous de la réunion ?

Are you motivated ?
Êtes-vous motivé ?

We are all very motivated.
Nous sommes très motivés.

I’m really pleased to show you
what we have been doing.
Je suis très heureux de vous montrer ce que
nous avons fait.
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Apprendre l’anglais avec plaisir !

Contact :
Tel : 04 67 92 50 74
Mail : info@easyaccessenglish.com

