
Cours du 14 octobre 2019 

Phrases avec les sons [ə] [y] [u] (et leurs contractions) 

 

1. Je suis venu à Rouen dès que j’ai pu. (Chui v’nu a [rwɑ̃] dèk j’ai pu.) 

2. Je suis devenu fou à Boulogne-Billancourt. (Chui d’venu fou à Boulogne-Billancourt.) 

3. J’ai couru à toute vitesse.  

4. Au menu du jour, filet de lieu jaune en fondue de poireau. (Au m’nu du jour, filet de lieu jaune 

en fondue d’poireau.) 

5. Les jours paraissent plus courts au fur et à mesure que nous vieillissons. [o.fyre.a.məzyr] 

6. J’habite Avenue Corentin Cariou dans le dix-neuvième. (J’habite Av’nue Corentin Cariou dans 

l’dix-neuvième.) 

7. Les◡amis se promènent bras dessus, bras dessous. (Les◡amis s’promènent bras d’ssus, bras 

d’ssous.) 

8. Je suis déçu du résultat, je me sens au bout du rouleau. (Chui déçu du résultat, j’m’sens au 

bout du rouleau.) 

9. [tə.ny.də.sware.εgziʒe] Tenue de soirée exigée. (T’nue d’soirée exigée.) 

10. La crue de la Seine. (La crue d’la Seine.) 

11. Bienvenue à Honolulu ! [bjεṽ.ny.a.’onolyly] 

12. Il fait beau en◡août. (Y fait beau en◡août.) En◡hiver, le temps est◡humide. 

13. J’ai eu de la chance. (J’ai eu d’la chance.) 

14. La haute couture et l’industrie du luxe. 

15. La culture du chou à Toulouse.    

16. Le joueur s’est fait culbuter [kylbyte]. 

17. Il lui murmure quelques mots à l’oreille.  

18. Ça ne sert à rien d’accumuler les◡objets. (Ça sert à rien d’accumuler les◡objets.) 

19. Pourvu que ça marche ! (Pourvu q’ça marche !) 

20. J’adore les moulures de plafond dans les◡appartements anciens. 

21. C’est foutu ! Il n’a pas survécu à ses blessures. 

22. Je suis convaincu de son◡innocence ? (Chui convaincu d’son◡innocence ?) 

23. Manger 5 fruits et légumes par jour. 

24. Tu me tiens au courant ? (Tu m’tiens au jus.) 

25. Ça fait un bail que je ne t’ai pas vu ! 

26. Lucie est rousse avec les cheveux courts. 

27. Tu t’es souvenu que dans ton◡enfance tu avais trois chats. (Tu t’es souv’nu que dans 

ton◡enfance t’avais trois chats.)  

28. Je suis◡allergique à l’ail et à la truffe. (Chui allergique à l’ail et à la truffe.) 

29. Arrête de tourner autour du pot : dis-moi la vérité. 

30. Pour rattraper le retard, on va mettre les bouchées doubles. 

 

 

 

 

 



Expressions qu’on utilise au bureau 

J’ai la tête sous l’eau. (ou overbooké) « Je te réponds asap mais là je suis vraiment sous 

l’eau. » 

J’ai zéro visibilité. (Je ne sais pas où je vais, je ne peux pas avancer avec ce projet.) 

Je te prends au mot. (Accepter une offre ou une proposition de quelqu'un qui ne pensait pas être pris 
au sérieux.) 
 
J’ai les crocs. (J’ai très faim.) 
 
C’est dans mes cordes. (J’ai les compétences pour le faire) 
 
J’arrondis les angles. (Faire en sorte de calmer un sujet qui fâche.) 
 
Ça porte ses fruits. (Avoir des effets positifs.) 

Je te renvoie l’ascenseur. (Répondre à un bienfait par un bienfait, mais aussi à une méchanceté par 

une méchanceté.) 

Je rebondis sur ce que tu as dit. (Je saute sur/profite de l’occasion…) 

J’ai vu passer ton mail. (J’ai lu ton email.) 

Je te donne mon GO. (Je te donne le feu vert.) 

Grosso merdo (En gros) 

Bon bah y a plus qu’à ! (Au travail !) 

Je suis charrette. (Je suis en retard.) 

Je prends la tête des opé.  

J’attends ton feedback. (J’attends ton retour, avis…) 

Incessamment sous peu. (A très vite !) 

On se fait un call. (On s’appelle.) 

On nous met la pression. 

Je te mets dans la boucle. (Je te mets en copie pour que tu sois informé.) 

Ça va comme un lundi. (Je suis fatigué et pas prêt à attaquer la semaine.) 

Tu me fais un feed-back. (Un résumé de la situation) 

Checker ses emails. (Vérifier ses emails.) 

Briefer quelqu’un. (Communiquer des instructions à quelqu’un.) 

Je suis payé au lance-pierre. (Je suis sous-payé) 

 


