TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 19

I-

Key Vocabulary
Visual aid: support visuel
Topic: sujet, thème
Flipchart: tableau de conférence, de papier
Whiteboard: tableau blanc
Marker: marqueur, feutre
Projector: vidéoprojecteur, projecteur
Slide: diapositive, diapo
Laser pointer: pointeur laser
Screen: écran

II1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Audience: public, audience
Outline: exposer les grandes lignes de, donner un
aperçu de, faire un bref compte-rendu
Key point: point clé, point essentiel
Diagram: schéma, diagramme, figure
Chart: graphique, diagramme, schéma
Graph: graphique
Summary: résumé, sommaire
Handout: polycopié, prospectus, dépliant

Examples
It is important to use visual aids when
presenting a new product.
Il est important d’utiliser des supports visuels lors
de la présentation d’un nouveau produit.
The businessman frequently strayed from his
main topic during the presentation.
L’homme d’affaires s’éloignait souvent de son sujet
principal pendant la présentation.
Post these answers on flip chart paper and tape
them to the wall.
Inscrivez ces réponses sur une feuille du tableau et
collez-les au mur.
Remember to clean the whiteboard at the end of
the seminar.
N’oubliez pas d’effacer le tableau blanc à la fin du
séminaire.
Use a special marker pen to write on labels made
of plastic.
Utilisez un marqueur indélébile pour écrire sur les
étiquettes en plastique.
To use the laser pointer feature, simply aim the
pen at the projector screen.
Pour utiliser le pointeur laser, dirigez simplement
le stylet vers l’écran du projecteur.
Do you want to see our holiday slides?
Est-ce que vous aimeriez voir nos diapositives de
vacances ?
Looking at the TV screen too long can cause
headaches.
Regarder un écran trop longtemps peut donner la
migraine.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

We hope that the new product will appeal to a
wide audience.
Nous espérons que ce nouveau produit attirera un
large public.
This summary only constitutes a simplified
outline of some of the main aspects of the
decision.
Le présent résumé ne donne qu’un aperçu de
quelques-uns des principaux aspects de la décision.
A key point to consider is the economic climate.
Le climat économique constitue un élément clé.
There is a diagram in our presentation showing
how these companies interrelate.
Il y a dans notre présentation un diagramme qui
indique les rapports entre ces diverses entreprises.
The chart shows the average profit by month.
Le graphique présente le profit moyen mois par
mois.
To properly appraise a service, it is useful to put
the information into graph form.
Afin d’évaluer correctement un service, il peut être
utile de le faire avec un graphique.
On a yearly basis, we receive a summary of the
annual report of the company.
Chaque année, nous recevons le résumé du rapport
annuel de l’entreprise.
After the presentation, all attendees were given a
handout.
Après une présentation, les hôtesses offrent un
chéquier de réductions sous forme de polycopié.
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