
Visite
J'aimerais aller manger au restaurant avec toi/vous.
Je ne peux pas boire tout seul.
Raconte-moi quelque chose.
Merci, de ta visite
Qu'as-tu fait ces derniers temps ?
Comment vont tes enfants ?
Veux-tu boire quelques choses ? La cafétéria est ouverte jusqu'à 20h00.
Prends le tableau de lettres, je veux dire autre chose.
Quoi de neuf ?

Soins
Tournez-toi, s'il vous plaît !
J'ai besoin d'être aspiré.
Veuillez humidifier mes lèvres.
Remettez mon bras en place, s'il vous plaît !
Veuillez m'essuyer la bouche.
Changez ma serviette, s'il vous plaît?
Je suis mal installé.

Nourriture
Je voudrais manger quelques chose de sucré.
Je ne veux plus manger, j'en ai assez.
Je veux boire de l'eau dans une pipette.
Il fait trop chaud.
A ta santé !
Apporte-moi ton assiette !
Cela sent bon !
Ce roti est bon !
Je vais faire la cuisine.
Je vais faire la vaisselle
C'est délicieux !
C'est fade !
Cet alcool est fort !
Passe-moi le pain !
La pomme est pourrie !
Cette nourriture m'a rendu malade.
La sauce est délicieuse
La viande est cuite à point.
je vais à la boucherie pour acheter les saucisses.
Donne-moi l'eau, s'il te plaît.
Est-ce que tu as mangé ?
II a éteint le feu.
J'ai faim.
II est ivre.
II est mort de soif.
II mange trop, il est gourmand.
Tu prends trop de sauce.
Je me lave mes mains.
Ce matin, j'ai bu un chocolat au lait avec des tartines.
Invites ton ami !
J'ai mal à digérer
J'ai répondu à une invitation.



J'ai soif.
Je suis complètement rassasié.
J'ai mangé des haricots.

du riz.
des pommes de terre.
des pâtes.

Le poisson est frais.
J'ai cassé des œufs pour faire une omelette.
Remplis cette bouteille d'eau
Tu es gourmand.

Désirs
J'aimerais aller boire quelques choses avec toi.
J'aimerais sortir un moment.
Laissez-moi tranquille!
Lis-moi le journal, surtout les résultats sportifs !

Au Magasin
Combien cela coûte-t-il ?
C'est cher !
Je voudrais commander ce livre.
Elle a préparé le gâteau et l'a vendue.
Combien je vous dois ?
je suis aller au magasin.
Et son prix ?
Gardez votre marchandise !
Tu as dépensé ton argent inconsidérément !
Il a baissé le prix.
Il gaspille trop !
Je dois faire des économies.
Vas acheter des fruits !

de la viande !
des légumes !

Je suis aller à la boulangerie pour acheter du pain.
Il m'a fait perdre de l’argent.
Je vous dois 15 euros.
Je vais acheter des poissons à la poissonnerie.
J'habite près du marché.
Le prix est devenu dérisoire.
Les oranges sont à bon prix.
Non, cela m'est impossible, ça trop cher.
En liquide ?
Votre prix est excessif !
La vendeuse m'a donné des beignets.

Bon appétit
À toute l'heure
Bon anniversaire
Bon après-midi
Je t'aime



À demain
Bonsoir
C'est d'accord !
C’est fini !
Bien entendu !
Va dehors !
je suis sûr que tout va s'arranger.
Que fais-tu la semaine prochaine ?
Je pense aller chez ma grande-mère.
Je me promenerai si le temps me le permet.
Je n'ai aucune idée.
C'est à vous de décider.
Je réfléchis.
Bonne chance !
Je travaille dans une bibliothèque.

Excusez-moi, madame.  Vous  pourriez me dire où se trouve la poste ?
Excusez-moi, pour aller à la gare routière.
Vous pouvez prendre le bus et descendre à la deuxième station.
Excusez-moi. Où se trouve la rue de Gaulle.
Continuez sur 100 mètres, c'est à votre gauche, vous ne pouvez pas rater.

Peux-tu m'ouvrir la porte, s'il te plaît ?
Je peux te poser une question ? je peux vous poser une question ?
Peux-tu me rendre un service ?
Je suis désolé ? Je suis occupé .
Je serais ravi, mais je n'ai malheureusement pas le temps.
Pas du tout.

Comment te sens-tu aujourd'hui ?
Je ne me sens pas très bien.
Tu te sens mieux maintenant ?
Biencoup mieux.
Je suis malade.
Il a la migraine.
Qu'est-ce que tu as ?
J'ai mal au dos.
Ca fait vraiment mal.
Ca fait mal ici.
Ca saigne. Il faudrait voir un médecin à propos de cette blessure.
Appelez un médecin !
Prenez deux comprimés et reposez-vous bien.
J'espère que tu te sentiras mieux bientôt.

Je me lève à huit heures tous les matins.
Puis-je prendre un bain dans la salle de bain.
Je me rase, je me brosse les dents et je me peigne.
Je me maquille un peu.
Je fais le petit déjeuner pour la famille.



Je lis le journal pendant le petit déjeuner.
Je réveille ma sœur.
J'arrive à mon bureau à 9 heures.
Je quitte le travail à 18 heures .
Je fais les courses chaque week-end.
Je me couche à 22 heures

Tu connais Marie ?
Bien sûr. Nous sommes amis depuis l'école primaire.
Vraiment ? On me l'a juste présentée le week-end dernier.
Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ?
Elle m'a dit qu'elle a créé son entreprise.
Les gens changent toujours d'avis, non ?
Oui, tu as raison.
Vous n'êtes pas en contact ?
Elle m'a envoyé une carte à noël.

Salut Pierre, c'est vraiment toi ?
Salut Anne, ça fait plaisir de te revoir.
Tu es toujours très jolie.
Merci, je vais bien.
Mais tu es triste, non ?
Oui, j'ai perdu mon chat ?
Est-ce que tu as vu Maud dernièrement ?
Non. Ce n'étais pas mon amie.
Elle se marie.
C'est sympa. Je suis désolé, mais je dois m'en aller

Qu'est ce que tu fais ?
Je lis un livre.
Je fais de la cuisine.
Vous regardez la télévision.
J'écoute la radio.
Où vas tu ?
A qui écris-tu ?
J'écris à un vieil ami.
Je vais sortir avec des amis.
Aimes-tu voyager ?
J'aime beaucoup.

As-tu un ordinateur ?
Avez-vous des frères ou des sœurs ?
Quel beau jardin tu as !
Est ce qu'il reste des billets ?
il  me reste peu .
Est-ce que tu as mon crayon ?
Oui, j'ai aussi ta gomme.



À

J'ai jeté le sac dans le vide-ordure.
J'attends des bruits.
Les musiciens accordent leurs instruments.
J'affirme que tu étais là !
Elle aide les enfants.
Tu m'agaces !
Agis !
Tu as grandi depuis la dernière fois.
J'irai à la Poste, mercredi.
Tu as poussé marie à faire des bêtises.
Je vais me coucher.
L'homme est allongé sur la route.
Il allume un briquet.
Philippe et Anne animent la soirée.
Robert est annulé sa fête.
Les sportifs anticipent leurs mouvements.
Je suis anxieux. 
J'aperçois ma fiancée.
François m'appèle pour faire un jeu.
Le public a applaudi tous les samedis, à Bercy.
Un élève est appliqué.
À l'école, on apprend pleins de choses.
Apportez-moi ce livre.
Approche ! 
Marc appuie son échelle contre un mur.
Les bons hommes politiques argumentent toujours.
Les voyous arrachent des affiches.
On n'arrête pas le progrès.
Les polices arrêtent les bandits.
Qu'arrive-t-il ?
Le train arrive à 16 heures.
J'arrose mes fleurs.
L'étang est asséché, il est sec.
Je me suis assis à côté d'une star.
Maintenant, ton père est associé au maire.
Je suis assuré, maintenant.
Cet aphasique, un jour, s'assumera.
Un aphasique atteint d'ataxie, il a des difficultés de coordination tes mouvements volontaires.
Je suis attaché à une avocate.
Les pâtes ont attaché, collé.
Tes paroles m'ont atteint.
J'aimerais atteindre la perfection.
Fais attention !
Ce spectacle m'attire particulièrement.
Attrape-le, il va s'échapper.
Plus en plus, l'essence augmente.
J'avale mes médicaments.



B

Tes amis se baignent dans la piscine.
Mes actions baissent. 
Les enfants font de la balançoire.
Va balayer ta chambre !
Ma sœur baptise sa fille, ma nièce.
Une unité militaire est basée à côté de chez moi.
Louis XIV a ordonné de bâtir le château de Versailles.
Ils se sont battus en duel.
Un chien est atteint par la rage, il bave.
Une attitude qui mérite le blème.
Elle s'est blessée en tombant.
La route est bloquée.
Bouge tes mains !
Thomas a bousculé Thierry.
Ma bague brille.
L'été, il y a des feux de forêt, les arbres brûlent.
Ça brûle !

C
Un pirate a caché son trésor.
On doit calculer ses dépenses.
La tempête se calme.
Tu t'es fait cambrioler ?
Ce livre me captive.
Je caresse mon chien.
Je me suis cassé mon bras.
Je cède ma place à ma grand-mère.
Cesse de bouge !
Je vais aux Etats-Unis, je change mes euros contre des dollars.
Je chante dans une chorale..
Mon père charge mes bagages dans la voiture.
Je suis charmé de vous connaître.
Je me suis fait chasser de la banque.
S'il te plaît, chauffe les pâtes.
Je cherche un ami.
Je cherche des ennuis.
Je cherche une idée.
Vous choisissez de se battre.
Tu choisis le moment opportun.
J'ai choisi un livre de Zola.
Chuchote ! Elle dort.
J'ai chuté de 12 mètres.
Tu vas cicatriser, mets du Mercurochrome !
Le sang circule dans les vaisseaux.
L'Elève cite Baudelaire...
Je classe mes dossiers.
Pourquoi cloîtres-tu ? Sors !
Des pays se coalisent pour faire la guerre.
Je me suis coiffé, c'est beau ? Ça te plaît ?
Je suis coincé, j'ai mal au dos.
Alain collabore avec son ennemi, pour une fois.
Si les chercheurs des laboratoires collaboraient, ce serait mieux.
J'ai collé cette affiche.



Combien d’hommes avait combattu dans cette guerre ?
Vous comblez ce trou avec du sable.
Le pianiste commence à jouer. c'est merveilleux !
Comment cet homme a commis ce crime ?
Comment cet enfant a compensé ses lacunes ?
Le dossier compléte peu à peu.
Tu te compliques les choses.
L'aphasie est compliquée pour l'entourage.
Je me comporte mieux en mieux.
Mozart a composé génialement.
Je ne comprends pas cette modification.
Il m'a compté 500 euros pour cette réparation.
Je suis concentré par ce problème.
Léatitia conçoit un projet.
Les voisins se concilient autour d'un apéritif arrosé.
Le tribunal condamnent les conducteurs dangereux  à des peines d'amendes.
Ils se conduisent brillamment.
Elle s'est confiée à sa mère.
Tu as fait des progrès, c'est confirmer.
J'ai confondu les jumeaux.
La viande est congelée.
Tu ne connais pas Aude ?
Le poisson est bien conservé.
La préparation se consomme tiède.
Des groupes constituent la Fédération des aphasiques de France.
Probablement, Léonard de Vinci a construit le château d'Amboise.
Je vais contacter le groupe des Aphasiques du Meaux
Tu contestes cette version.
La route contourne la ville.
Émilie convie toute sa famille.
Peux-tu me copier ces recettes de cuisine ?
Peux-tu me corriger mes fautes de grammaire ?
Je vais me coucher ?
Elle coupe le pain.
Le chien a besoin de courir.
Je crains d'être à l'écart.
La couture a craqué.
J'ai créé mon entreprise.
Le jardinier a creusé pour planter un rosier.
S'il te plaît, ne cris pas !
Elle croit à son projet, il est viable.
J'ai croisé le regard de mon ennemi.
Charlotte a cueilli des pêches dans son jardin.
Ne pas se culpabiliser !!!
Il cumule ataxie, alexie, apraxie 

D
Au 14 juillet, on danse.
Ma banque m'a débité.
La séance débute à 21 heures.
La foule se déchaîne.
J'ai déchiré cette lettre de mon ami.
Tu décides de partir, tu es sûr ?
Je décline ton invitation.
À Noël, je décore mon sapin.
Ne pas se décourage !!!



On se découvrira une passion, tôt ou tard ?
Décrocher de son but !!!
Tu as déduit une réponse à ce problème de logique.
Défense-toi !!!
Ta conduite se dégrade !!!
J'ai dégusté ce repas qui est savoureux.
À table, nous déjeunons !!!
J'ai demandé à mon médecin.
Ça me démange.
Je voudrais démarrer ce traitement.
Il a déménagé quatre fois.
Je demeure à Paris.
Démontre-moi ça !
Qui m'a dénoncé ?
Ce sapin dépasse de 5 cm tous les autres.
Elle dépense trop.
Tu as déplacé cette commode ?
Le voleur dérobe des bijoux.
Ne pas déprimer, se battre !!!
Ne pas désespérer !!!
Mon entreprise désigne un expert.
Je désire parler, je désire diminuer mes médicaments.
Je suis désolé.
Dessines-tu ? un plan ?
Vous êtes destiné à des grandes choses.
Détache-moi !
J'ai détesté le tabac.
Il détruit ma confiance.
Il va devenir un demi-Dieu.
Je dois sortir de cet état.
Il va diffuser ce projet sur le Web.
Mes crises épilepsie diminuent, il est heureux.
Il m'a dit son secret.
Une femme dirige mon entreprise.
Un homme est disparu dans la mer, il s’est noyé.
Emma et Odette se dispute.
Il doit faire un exposé, il se documente.
Je donne à ma sœur, un cadeau pour son anniversaire.
J'ai dormi 12 heures.
Je vais me doucher.
Il doute, il ment.
Dresse le couvert !

E
Ne te laisse pas éblouir ses promesses !
Tu t'es échappé de ton internat ?
J'ai échoué à mon examen.
Ta chambre est mieux éclaircie.
J'écoute les conversations.
Tu effaces le texte.
J'ai égaré la mallette.
Ne pas t'effondrer !!!
Une route s'est élargie.
La facture s’élève à deux cents euros.
L'équipe de France a été éliminée, en 2002.
J'embarrasse des amies



Ma petite sœur embête.
Je me suis emporté hier, pardonne-moi !
Isabelle envie Julie qui a réussi.
L'avion s'envole vers New York.
Ton visage s'épanouit à cette nouvelle.
Épluche les légumes, s'il te plaît.
Elle éprouve des sentiments vers Benjamin.
J'espère que vous réussirez.
J'essaie ! On verra dans un mois, dans 6 mois, dans un an.
J'estime que vous pouvez faire mieux.
Tu veux éteindre la lampe !
Je suis étonné par ton comportement.
Elle étudie longtemps.
Évitez de venir trop tard.
Ces estimations sont très exagérées.
Tu es excité par le projet, attention !  C'est long...
Excusez-moi !
Espoir existe présent !
Sa réaction s'explique très bien.

F

Hervé fabrique des jouets.
Je fais un poème.

une machine.
Elle est fascinée par son regard.
Je me suis promené, ce soir, je suis fatigué.
Fermé par porte !!!
J'ai fêté Noël !
J'ai fini mon roman.
Ils l'ont forcé à partir.
Mon médecin a fourni un certificat médical.
Il a frappé son fils.
Elle frotte son parquet, il brille !
Mon stylo fuit.

G

J’ai gagné ce jeu.
Je garde des enfants.
À 0°, l'eau gèle. 
Je te gêne ?
L'administration gére l’entreprise.
Attention !!!! Ne pas glisse sur le lac.
Tu as gonflé le ballon.
J'ai goûté le gâteau, il est bon.
Ils grillent les côtelettes.
Les randonneurs grimpent dans la montagne.
La grande mère gronde ses petits-enfants.
La grande mère guette les bêtises des petits-enfants.
Elle guide de visiteurs dans la montagne.



H
Il est habillé en vêtement de soirée.
J'habitue à Paris.
Elle hérite d'une grosse fortune.
J'hésite à dire la vérité.
Un camion a heurté ma voiture.
J'ai hérité d'un grand-oncle.

I
J'ignore ce problème.
Des dessinateurs illustrent ces livres.
J'imagine ma nouvelle vie.
Ma nouvelle vie implique des sacrifices.
Tu imprimes ce fichier.
Un magistrat incarne la loi.
Il s'incline d'avant ces résultats prodigieux.
J'indique le chemin.
Les résultats induisent un nouveau mode de rééducation.
Les enfants sont infectés par la grippe.
Je dois être informer. Quels formulaires remplit-on ?
N'inquiets pas, il viendra !
N'insiste pas !
Audrey est installée à côté de Paris.
Je t'interdis de désespérer.
J'ai inventé une histoire.
Je suis invité chez Julie.
Il fait froid.

J
J'ai jeté ce sac dans la poubelle.
Je l'ai joint par téléphone.
Je joue au tennis.
Je juge que la guerre est perdue.

L

Je lâche la corde.
Tu laisse le groupe ?
Vous me lancez la balle ?
Je me suis lavé la tête ce matin.
Je me suis levé tôt pour aller au marché.
Je me suis libéré de mes occupations pour t'accompagner.
Je peux lire ce document.
J'ai loué cet appartement.

M

Tu mâches, tes morceaux sont énormes, c'est dangereux.
Je vais manger avec une amie au restaurant.
J'ai mangé, c'est bon ! Merci !!!
Elle me manque...
Plusieurs collègues manquent aujourd'hui, c'est les vacances.
Tu marches vite, on n'est pas pressé.



Tu te maries ? Avec qui ?
Tu viens mardi, je le marque sur mon agenda.
Je me méfie des psychologues.
Tu as mêlé toutes mes photos.
Mon patron m'a menacé de partir.
Ce chemin mène à la plage.
Tu mérites mieux.
Tu as mis ta belle robe ?
Le poulet mijote dans mon four.
Tu as maigre. Je mange, le matin, le midi et le soir.
Tu as misé sur le rouge. Pas de chance, c'est le noir qui est sorti : 
tu as perdu. 

J'ai modifié la formule, ça fonctionne !!!
Vous montez à Paris ?
Vous montez ce spectacle, seul ?
S'il te plait, montres-moi ton travail ?
Ce n'est pas bien de se moquer !!!
Il pleut, je suis mouillé.
Les incidents se multiplient, quand on joue au rugby.

N
Je voudrais nager, tu m'en mènes à la piscine ?
J'ai négocié avec mon voisin pour la place de voiture.
Je note ce rendez-vous.
On est un de plus dans la famille, un bébé est né, hier.
J'ai négocié avec mon patron, pour avoir des vacances en février.
Tu as nié ce fait, mais tu étais là, en janvier.
Tu nourris ce cheval ou pas ?

O

Obéis !!!!
J'en n'ai marre d'obéir.
Je ne suis pas obligé.
Tu es obsédé par cette idée.
Tu observes ce paysage magnifique.
Il y a une différence entre têtu ou obstiné ?
Tu as obtenu le Bac.
J'obtiens deux semaines de vacances.
Les grévistes occupent l'usine, ils demandent un jour de congé.
Tu as offert quoi à l'anniversaire d'Olivier.
J'offre des fleurs à ma femme.
Les preuves sont opposés à ce qui dit le bandit.
La Cour de cassation s'oppose à la copie privée d'un DVD.
La Fédération Nationale d'Aphasiques de France organise, tous chaque année, un congrès.
Qui oriente les aphasiques ? 
Oses ! Parles, écris, dessines, mimes... 
M…… , j'ai oublié la carte orange, la prochaine fois, je les met à côté de mes clefs.
J'ôte mon pantalon, il est mouillé.
J'ouvris mon réfrigérateur, je vais préparer le repas.



P
Passe-moi le beurre, s'il te plaît.
On passe à la table.
J'ai payé mes impôts.
Tu paies en carte bleue ?
Tu as pali de colère. 
Il paraît que ce spectacle est bien.
Le président paraîtra, ce soir, à la télévision.
Je suis hémiplégique mais avec mes séances de kinésithérapie, ça se voit moins. 
Parfois, je suis partagé : laisser la rééducation ou plus faire de la rééducation. 
Mon orthophoniste est parti en vacances.
Passe le plat, s'il te plaît. 
Tu ne penches pas, tu vas tomber.
Je pense à l'avenir, le passé est passé, je ne peux pas changé le cours du temps.
J'ai perdu mes clefs.
Je fais perdre !!!
Mon médecin me permettre de faire du sport.
Qui te persécute ?
Pour réussir, il faut persévérer un an, 5 ans, 10ans... 
Pèse le pour et le contre.
Tu as photographié les tableaux du Louvre.
Je me suis fait piéger, j'ai fait d'une faute.
Je me suis fait piquer par un insecte !
Tu te plaides pour Marc. 
Cette peinture te plaît ?
Tu flânes ? Et ton travail ?
Je pleure. Je suis usé. 
Non ! Bats-toi !
Espère !
je peux progresser longtemps.
Pourquoi plies-tu la tente ?
Elle se plaint surtout du bruit.
J'ai porté des planches et j'ai les posé sur la table.
Je possède des pierres précieuses.
L'eau pourrit le bois.
Tu ne peux pas travailler ?
Non, pour le moment. Ce n'est pas définitif.
Je n'y peux rien.
Tu pratiques quels sports ?
J'ai acheté de l'eau plate, je préférais à l'eau pétillante.
Prends ma main !
Je prends mon manteau.
Tu as préparé le dîner ?
Il y a un nouveau voisin, il s'est présenté.
L'Asie produit plus que 50 % de Tee-shirt.
Pour progresser, l'orthophonie est essentielle.
Je promène dans le parc.
Cet enfant promet beaucoup. Il est doué. 
Il me propose du travail.
La police nous protége.
Il nous provoque avec des gestes.
Je quitte la réunion.



R
Vous ramassez les feuilles mortes ?
Allez, je vous ramène !
Range ta chambre !
Je vous rapporte quelques choses de mon voyage.
Tu as raté, c'est n'est pas grave ! La prochaine fois, tu réussiras !
Je réalise mon erreur, mais je fais y arriver.
Je t'ai envoyé une carte, tu l'a reçu ?
Les sinistrés sont recueilliés par les gens de la région.
Les aphasiques sont rééduqués par les orthophonistes.
Je refuse cette décision.
Regardez-vous ces paysages !
Tu as réglé ta montre ?
Je ne regrette rien !
Tu ne remarques rien ?
Je remplis ce formulaire.
J'ai rencontré ma femme en skiant.
Je ne renonce jamais !
Bonjour, je me renseigne sur les aphasiques.
Ce soir, tu rentres ?
Je répare mon vélo.
Je déteste repasser mes vêtements.
Je répète des phrases avec mon orthophoniste.
S'il vous plaît, vous voulez répéter ?
S'il te plaît, tu peux répondre ?
Avez-vous réservé ?
Je ne respire plus !
Restes !
Je retourne à l'hôpital, j'ai une consultation avec mon neurologue.
Je suis content, j'ai réussi à résoudre un exercice difficile.
Elle revient ici tous les ans.
J'ai rêvé que je parle normalement.
C'est risquer !

S
Tu saignes ?
J'aime bien la viande saisie.
Tu es satisfait de ton travail.
Les plombs ont sauté.
J'ai sauté un repas.
J'ai sauté un fossé.
Ces fleurs ont séché.
Ma femme te séduit, je suis jaloux.`
Elle semble à Marianne.
Tu sèmes la discorde.
Ma main droite est moins sensible depuis mon accident.
Tu sens bon !
Les parents se séparent ?
Les carnets de communication lui serrent encore aujourd’hui.
Je signe la répétition.
J'ai situé cette ville sur le globe.
Les médecins soignent les malades.
Je sors de la maison.
Tu te souviens de Noël dernier.
Stoppes les travaux. 



D'accord, je te suis en voiture.
Je te supporte plus.
Je supporte mon traitement.

T
Le soleil tape !
Il a tapé son chien.
L'état nous taxe.
Tu témoignes à son procès ?
Je tiens ton chien.
Cette nuit, tu m’as tiré les draps.
Touche ce tissu comme il est doux ?
J'ai la tête qui tourne !
Il traîne dans les rues.
Ce véhicule transporte des objets dangereux.
Il fait froid, tu trembles !
Arrêtes-toi ! tu triches !
Je trouve un passage.

une réponse.

U
Que valent 100 francs ?

V
Il vend son appartement.
Ce train vient de Lyon.
Je verse l'eau dans ton verre.
Depuis que je l'ai vu, il a vieilli.
Je visite le château de Versailles.

Tu as été opéré ? Où ça ? Tu as des séquelles ? 
J'ai des séances d'orthophonie, de kinésithérapie et d'ergothérapie
J'ai des crises d'épilepsie. Je prends des médicaments.
Je suis aphasique.
Je suis hémiplégique.
Je suis épileptique.
On m'a volé mon chéquier, je suis allé à la banque pour faire opposition.
Je suis au chômage.
C'est vrai !
J'en ai marre !
Je ne dors plus.
Je suis malade.
Je dois aller chez le médecin.x.
Il vit normalement.
Nous voyons la Tour Eiffel.
Il vole ces bijoux.
Je voudrais une réponse tout de suite.
C'est comme ça, que veux-tu ! 




