Conseils de discussion pour les débutants en
anglais
Ayez un esprit d’étudiant
Même ceux qui apprennent l’anglais depuis des années auront des
difficultés lors de leurs premières conversations. Ne vous inquiétez
pas si vous ne comprenez pas chaque mot - c'est en faisant des
fautes qu’on apprend ! Assurez-vous d’être dans un lieu où vous êtes
à l’aise et préparez-vous en avance si possible. Vous verrez, vous en
apprendrez beaucoup durant le premier semestre.

Consultez nos fiches de préparation
Nous avons créé des fiches de préparation personnalisées qui vous
permettront de vous préparer au mieux pour chacune de vos
sessions sur Conversifi. Vous pouvez télécharger une fiche pour
chacun des modules qui vous sont confiés en cliquant sur le lien
suivant :
www.conversifi.com/studentmodulemenu

Faire comprendre vos difficultés
Vous rencontrerez forcément certaines difficultés en apprenant une
langue orale : des nouvelles phrases ou expressions, ou bien des
personnes qui parlent très rapidement ou qui n’articulent pas. Il existe
certaines phrases clés qui vous permettront de contrôler le sens de la
discussion et de faire comprendre à votre interlocuteur ce dont vous
avez besoin. N’hésitez pas à les utiliser autant de fois que nécessaire
!

Je suis débutant(e) - I’m a beginner.

Est-ce qu’on peut suivre le module s’il te plaît ? - Could we
please stick to the module?
Je ne parle pas très bien l’anglais - I don’t know much English
Je ne comprends pas - I don’t understand
Est-ce que tu peux répéter, s’il te plaît ? - Could you please
repeat that?
Est-ce que tu peux parler plus lentement, s’il te plaît ? - Could
you slow down please?
Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s’il te plaît ? - Could
you speak a little louder please?
Et toi ? - How about you? (ceci et une très bonne manière de
faire parler votre interlocuteur et ainsi vous donner une petite
pause)

Déchiffrer les questions banales
La plupart des conversations comment avec quelques questions banales
qui peuvent parfois être difficiles à déchiffrer. Vous pouvez utiliser le guide
ci-dessous afin de les identifier.

D’où viens-tu ?
●
●
●
●
●
●

Where are you from?
Where do you come from?
Where do you live?
Where are you living at the moment?
Where are you at the moment?
Where are you right now?

Réponses possibles :
● I’m from [Paris].
● I live in [Brussels].
● I’m currently in [Toulouse].

Comment ça va ?
● How are you?
● How’s it going? (courant en Irlande)
● Are you alright? (courant en anglais britannique)

Réponses possibles:
● Yes I’m fine, thanks. What about you?
● I’m great, thanks. What about you?
● I’m grand. What about you ? (courant au Royaume-Uni et
en Irlande).
● I’m alright, thanks. What about you?

Dans quelle université fais-tu tes études ?
●
●
●
●
●

What university do you go to?
What university are you studying in?
Where do you go to university?
Where are you studying?
What university are you attending?

Réponses possibles:
● I’m studying in [the University of Montréal].
● I’m in [the University of Lyon ] .
● I’m a student at [the University of Bordeaux].

Que fais-tu comme études ?
●
●
●
●

What are you studying?
What’s your major ?
What are you doing at university?
What are you specialising/specializing in?

Réponses possibles :
● I’m studying [maths]. What about you?
● I’m doing a [language course] .
● I’m specialising in [Psychology].

