
Avoir toujours quelque chose à dire

Comment vas tu aujourd'hui ?
Quoi de neuf ?
Tu as une belle chemise !
Qu'est ce que tu penses de ça ?
Je pense que tu as raison
Qu'est ce que tu préfères ?
À mon avis ...
Parle moi de ton pays
Quelle heure est il ?
Quel est ton plat préféré ?
Tu as l'air fatigué
Qu'est ce que tu as fait hier ?
Qu'est ce que tu vas faire ce soir ?
Où vis ta famille ?
Quel temps il fait chez toi ?
Aujourd'hui il fait chaud
Il fait très froid en hiver
Il y a des nuages
Il pleut
Quelle belle journée
Est ce que tu as déjà essayé ça ?
Qu'est ce que tu as fait hier ?
Il y a une semaine, j'étais avec un ami
Il m'a dit que
J'ai pensé que ...
On était dans un bar
Où était ton dernier voyage ?
N'est ce pas ?
C'est vrai ?
Exactement
Est ce que tu aimes ton travail ?
Depuis combien de temps tu fais ce travail ?
Quel est le métier de tes rêves ?
Qu'est ce que tu bois ?
Nous devons partir
Tu as vu ce film ?
Je ne lis rien en ce moment
Je dois me souvenir
C'est le mec dont je t'ai parlé
L'homme qui essaie d'apprendre
Les filles avec qui je passe du temps
Ils ont appris en répétant
Après avoir mangé, je suis allé marcher
Elle m'a dit la bonne phrase
Il lui a dit la vérité
Tu ne me l'as pas dit



Avoir toujours quelque chose à dire

Combien coûte un ticket de bus dans ton pays ?
Quelle est ta ville préférée ?
Tu vois quelque chose ?
Prends ton temps
Je crois que c'est ici
J'aime la vie
Tu crois en dieu ?
Combien de fois tu es allé là-bas ?
Nous pensons à ta fille
J'ai attendu un an
Tu as trouvé son père ?
J'aimerais faire le tour du monde
Ils arrivent à quelle heure ?
Je te laisse regarder
Appelle moi dans une heure
Ma mère est restée à la maison
J'ai rencontré beaucoup de gens cette nuit
J'arrête de fumer ce soir
Demande lui son âge
Il a peur de la mort
J'ai un nouveau problème
Son fils est vraiment grand
Tu as de belles mains
Ce mec était mon premier amour
Il a l'air d'avoir raison
Sa nouvelle voiture vaut beaucoup d'argent
Ils ont compris au dernier moment
Je serais prêt plus tard
C'est une affaire de famille
Tu as de beaux yeux bleus
Tu es le premier, tu as de la chance
N'oublie pas de fermer la porte
Je t'écoute
Il devient fou
Marche moins vite !
Elle va devenir belle
Cette ville est plutôt loin
Mon frêre est tombé
J'espère que tu vas écrire cette histoire
C'est un truc super important
Ce type commence à avoir de la chance
Il veut devenir policier
Je change parfois de travail
C'est une mauvaise idée
Je peux porter ton sac ?
Nous avons presque rien bu



Avoir toujours quelque chose à dire

Montre moi tes chaussures noires
Il dort depuis longtemps
Je gagne autant d'argent que toi
Je me rappelle de lui
J'emmène mon chien dehors
Rappelle moi d'acheter ce livre
Mon mari me manque
Elle a rencontré leurs enfants


