
Translate:

En conférence téléphonique

bonjour à tous !   hello everyone!
désolé de parler en anglais   forgive me for speaking English   
pouvez-vous répéter cela en anglais ?  please can you repeat that in English?
merci de votre patience   thank you for your patience
j'essaie d'améliorer mon français   I am trying to improve my French !  
est-ce que tout le monde m'entend ?   can everyone hear me?
est-ce que tout le monde me comprend ?   does everyone understand me?

Enfin, est-

ce que nous

sommes d’accord ?

bonjour à tous, c'est Pierre Legrand à l'appareil hi everyone,
Piere Legrand speaking
je travaille pour/avec/en collaboration avec I work in/for/on ...
qui vient de joindre la conversation ? who has just joined ?
je me joins à cette conférence I'm joining this conference call 
pouvez-vous tous vous présenter svp? can you all say who you
are please?
où travaillez-vous ? where do you work in the business?
pouvez-vous répeter ? can you repeat that?
après vous after you
allez-y! you go first
écoutons ce que X souhaite dire let's hear what X has got to say
que pensez-vous de ceci ?   what do you think about this?
est-ce que je commence ? shall I take the lead ? / shall I go first?
je doit partir maintenant I have to leave now
je dois aller à une autre réunion   I have to go to another meeting
je dois aller passer un autre appel I have to go on another call
je quitte la conférence maintenant I'm leaving the conference
call now
je vous rappelle plus tard I'll call you later
on attend encore un peu pour voir qui se joint à nous we'll
give it another minute and see who comes on
merci de votre participation thanks for your input
c'était très utile/intéressant it was very helpful/interesting
on va prendre une décision we will make a decision
on va en parler plus en détails we will discuss this in more detail

Notes written up
afterwards are often
more detailed and
formal than the
practical summaries
favoured in the UK.

Je vais en

parler avec mon

supérieur.

Je suis

responsable d’une équipe

au Royaume Uni.

Je dois

aller passer un

autre appel.

Svp, je

voudrais écouter ce que

Simon souhaite dire.

Que penses-tu

de ceci, Alain ?

To get someone’s attention
you can start by saying s’il
vous plaît ...

Svp, excusez-moi

de vous interrompre.
You join a call. Say who you are and what you do. Ask
other people who they are.

Ask someone to explain something again more slowly or in
English.

You have to leave the call. Say you will call Alain later.
Make your excuses and farewells.

Say the group needs to discuss something in more detail
before you can reach a conclusion/make a decision.

Bonjour à tous,

c’est Guy Dupas, je me joins à

cette conférence.

Peut-on parler

chacun son tour, svp?


