TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 15
I- Key Vocabulary
Scheduled: programmé, planifié, prévu
Agenda: programme, ordre du jour
Item: point (d’un programme)
Chair/Chairman: président (d’une réunion)
Approval of the minutes: approbation du
procès-verbal, compte rendu
Matter arising: affaire/sujet inhérent(e), toute
question
Brainstorm ideas: lancer des idées, remueméninges, faire un brainstorming

Propose solutions: proposer des solutions
Raise issues: soulever des problèmes
Vote: voter
Motion: motion, résolution
Show of hands: vote à main levée
Ballot: scrutin, vote
Unanimous: unanime
AOB – Any Other Business: divers
Adjourn: ajourner, reporter, remettre

II- Examples
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A break of half an hour for lunch is scheduled.
Une pause d’une demi-heure est prévue pour le
déjeuner.
The agenda for the day includes meetings with
two clients.
Le programme du jour inclut de rencontrer deux
clients.
The proposed date for the Christmas party was
the last item on the agenda.
La date proposée pour noël était le dernier point à
l’ordre du jour
The chairperson has asked one of the senior
managers to chair the meeting on their behalf.
Le président a demandé à l’un des seniors
managers de présider la réunion.
The approval of the minutes of the previous
meeting is a regular item on each agenda.
L’approbation du procès-verbal de la réunion
précédente est un point habituel sur chaque ordre
du jour.
Can you confirm the matters arising from the
previous meeting?
Pouvez-vous me confirmer le sujet inhérent de la
réunion précédente ?
Participants were asked to brainstorm ideas
and propose solutions to solve the budget issue.
Il a été demandé aux participants de faire un
« remue-méninges » et de proposer des solutions
pour résoudre le problème budgétaire.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

The issues raised in the meeting provoked
strong disagreement.
Les problèmes soulevés pendant la réunion ont
provoqués un profond désaccord.
Today, we are going to vote on an important
motion calling for the introduction of a flextime
system.
Aujourd’hui, nous allons voter une importante
motion qui exige l’introduction d’un système
d’horaire variable.
The delegates elected a new chair with a show
hands.
Les délégués ont élu un nouveau président par un
vote à main levée.
The union balloted its members on whether to
take strike action.
Le syndicat a organisé un vote auprès de ses
membres pour savoir s’ils devaient faire grève.
In order to reach a unanimous agreement, a
compromise will be required.
Afin d’obtenir un accord unanime, un compromis
sera nécessaire.
The issue was discussed at the meeting on the 1st
of July under Any Other Business(AOB).
La question a été discutée lors de la réunion du 1er
juillet sous la rubrique « Divers ».
We will adjourn the debate and continue the
discussion in next meeting.
Nous allons ajourner le débat et poursuivre la
discussion lors de la prochaine réunion.
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