
 

E: bonjour 

A: bonjour 

E: alors je viens chercher mon diplôme de licence  

A: oui quelle licence 

E: euh sciences du langage 

A: d'accord et de l'année dernière  

E: euh ouais 2019 2020 

A: d'accord 

A: alors il me faudra une pièce d'identité s'il vous plait  

E: d'accord 

(donne son passeport) 

E: ma carte étudiante aussi 

A: euh non la pièce d'identité suffit  

A: alors 

(cherche la liste des diplômés)  

A: vous avez un stylo 

E: je suis pas sûre non désolée 

A: voilà donc il me faudra une petite signature sur la ligne de votre nom  

E: je me lave les mains 

A: avec du gel c'est bien 

A: voilà une petite signature sur la ligne de vo- de votre nom et la date d'aujourd'hui 

 E: on est le 17 

A: on est le 18 

 E: 18 

E: merci 

(rend le stylo et la feuille d'émargement)  

A: voilà 

E: merci 
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saluer 

Exposer sa demande 

Remercier 

Conclure 

Marqueur de 

compréhension 

Cherche dans son sac 
S’excuse car elle doit emprunter un stylo 

malgré les consignes sanitaires 

DEMANDER/

RÉPONDRE 

DEMANDER/

RÉPONDRE 

oui : Prendre en 

compte la demande 

alors : marqueur de 

prise de parole 

DEMANDER/

RÉAGIR 

DEMANDER/

RÉPONDRE 

DEMANDER/

RÉPONDRE 

DEMANDER/

RÉPONDRE 

Intonation montante 
Proposition 

alors : marqueur de 

prise de parole 

Futur fréquent 
dans les transac-
tions 
Politesse : futur 
+ s’il vous plait 

JUSTIFIER L’ATTENTE 

En lien avec le COVID 

répétition 
CONSIGNE 

voilà : accom-
pagne le geste 
donc : introduit 
la consigne 

Même forme 

Donne le diplôme : 

réalise la demande 
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Politesse : futur + 
petite (atténuateur) 

Marqueur de 

compréhension 
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