
GAP FILLERS (bouche trous): Giving yourself time to think… 

Quand tu hésites: 
 
Well,...,  
Hum,... 
So,...  
You know... / You see…  
Er, let me think,...   
Er, let me see... 
Give me a second, .... 
Hang on, er,… (attendez, euh…) 
Just a moment, please… 
How can I say this?...  
How shall I put it, er…? (comment je pourrais l’expliquer?) 
I've got it on the tip on my tongue,... (je l’ai sur le bout de la 
langue…) 
 
Pour gagner du temps: 
 
I mean,...  
If you see what I mean... 
What I mean to say is......  
Well, what I'm trying to say is... (ce que j’essaie de dire…) 
Actually/ mind you / as a matter of fact…. (en fait, en réalité…) 
 
Pour reprendre après une hésitation ou une pause : 

I’ll tell you what… 
Anyway, to get back to what I was saying... (quoiqu’il en soit, pour 
revenir à ce que je disais…) 
Anyway, to get back to the subjet (quoiqu’il en soit, pour revenir au 
sujet…) 
Anyway, the point is... (de toute façon, en tout cas) 
Mind you, I'd also like to say... (voyez-vous, remarquez...)  
 
Pour terminer: 
Thank you for your attention 
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