Parler avec classe
Pourriez-vous lui laisser la parole ?
Auriez-vous l'amabilité de me laisser passer ?
Puis-je avoir un de ces documents ?
Serait-il possible de déplacer la réunion ?
Est-ce que ça vous dérangerait de fermer la fenêtre ?
Il n'y a pas de quoi.
Tout le plaisir est pour moi.
C'est un plaisir de faire votre connaissance
Si ce n'est pas indiscret
Pouvons nous nous tutoyer ?
Effectivement, vous avez raison
En même temps, c'était difficile à comprendre
Lorsque le chat entendit le bruit, il bondit
Pourtant, ça n'était pas un chat peureux
Quoique en bonne santé, le professeur se fatiguait vite
Néanmoins, il ne les a jamais invité
En plus d'être dangereux, il est imprévisible
Par exemple, il s'est encore battu hier
Je dirai qu'il m'a fait bonne impression
J'ajouterai que les chiffres de ce semestre sont bons
Je commencerai par présenter mon entreprise
À moins qu'il ne quitte le pays, il sera emprisonné
Le vin auquel tu fais allusion
Il était une fois, une princicesse qui vivait dans un château
Bien que la plupart des études suggèrent l'inverse
Les choses dont nous allons parler resteront confidentielles
Les gens dont je t'ai parlé hier
Les objets qui restent dans la cuisine
Les amis à qui j'ai conseillé d'essayer
Les amis pour qui j'ai de l'estime
Voyez-vous de qui je veux parler ?
Comprenez-vous de quoi je parle ?
La ville d'où je viens est une des plus belles d'europe
Les choses pour lesquelles je me suis battu
Les personnes sur lesquelles nous avons écrit
De manière générale, nous avons apprécié
C'était incroyablement facile
Il est ici, n'est ce pas ?
Tu as compris, n'eest ce pas ?
Au moment où je suis rentré, il est sorti
Premièrement, je présenterais les arguments que je trouve pertinents
Tout d'abord, je pense que vous avez raison
En premier lieu je démontrerais ma thèse
De prime abord, nous constatons que des problèmes persistent
Avant toute chose, j'aimerais remercier mes parents
Non seulement il a tord, mais en plus il est stupide

Parler avec classe
Pour commencer nous allons distribuer un rapport
Deuxièmement, nous analyserons le texte
Troisièmement, nous résumerons les idées principales
Puis nous organiserons un débat
Mais encore, rien ne prouve que les choses aillent de pire en pire
En outre, ce que nous entendons à la radio n'est pas toujours vrai
Pour continuer, le directeur n'a pas voulu nous aider
Ensuite, cela pose une question éthique
Par ailleurs, la recherche sur le sujet n'a pas abouti
Finalement, on est en droit de se demander le but de cette opération
Pour terminer, je dirais que l'objectif a été atteint
Finalement, les philosophes avaient raison
Tout compte fait, son idée était la bonne
En fin de compte il faut voir le verre à moitié plein
J'aimerais y avoir recours en dernier lieu
Enfin, nous verrons comment la faune se développe
Je conclurai en disant que la situation est préoccupante
En conclusion, le bonheur est une façon de voir la vie
À ce propos j'aimerais l'inviter
À ce sujet, comment as tu fait ?
À cet égard, ça ne vaut rien
À propos de livres, qu'est ce que tu lis ?
En ce qui concerne la météo, tout ira bien
Dans cet ordre d'idées vous devriez essayer ce logiciel
De mon point de vue il est le meilleur
Pour ce qui est de la performance, c'est un excellent choix
Quant à la discrétion, elle sera assurée.
Autant dire que j'ai fait une affaire
Autrement dit c'était un prix dérisoire
C'est-à-dire que je n'ai presque rien dépensé
Ou bien on achète la maison, ou bien la loue
Soit tu restes avec moi soit on ne se parle plus
Dans cette perspective, autant se dire au revoir
Le fait est que les résultats sont mauvais
À l'inverse, j'aurais aimé qu'il reste
À l'opposé, j'aimerais le voir partir
Bien au contraire, il n'y a aucun risque
Cependant le port du casque est obligatoire
Contrairement à votre idée, l'immigration ne pose pas de problème
D'ailleurs c'est le réchauffement climatique qui en est la cause
En dépit des preuves, il ne veut rien savoir
En revanche, vingt cinq pourcent des élécteurs n'ont pas voté
Ainsi donc, la déforestation est un enjeu majeur
C'est pourquoi il faut agir maintenant
Voilà pourquoi mon parti va mettre en oeuvre une nouvelle stratégie
Pour cette raison, le parti républicain a des propositions pertinentes
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Si l'on retient cette hypothèse, les communistes auraient envahi l'europe
Si c'est le cas, quatre vingt pourcent des belges devraient déménager
C'est à dire que vingt pourcent des suisses sont diabétiques
À première vue les dégats du tabac sont difficiles à déceler
En dépit du fait que les avions sont sûrs, un passager sur trois a peur
Quoi qu'il en soit les accidents de la route sont fréquents
Malgré tout nous continuons à polluer
D'une façon ou d'une autre j'ai réussi à apprendre ces mille phrases

