Fellow Toastmasters,

The following is an abrieviated version of John Fowler's "How to write a speech
in 10 minutes",workshop.It can be helpful particularly to those of you working
on the first few speeches from the Communication and Leadership Manual.

Nick Waldteufel,DTM
Moderator Toastmasters
---------------------------------------------------------Chers collègues Toastmasters,

Le texte qui suit est une adaptation de l'atelier de John Fowler ; « Comment
écrire un discours en 10 minutes». Ceci peux servir comme un schéma ,surtout
pour ceux de nous qui travaillons sur nos premiers discours du manuel de
communication et leadership Toastmasters.

Nicolas Waldteufel,DTM
Club Toastmasters le Modérateur

Discours 5-7 minutes Speech:

Introduction:
Time/Temps= 0:30 min
Start with a quote relative to your subject, or give an overview of the 3 points
you will talk about. Remember that an introduction is just the start, don’t spend
too much time on it; get right into your speech.
Commencer avec une citation relative à votre sujet, ou faire un survol des 3
points que vous allez traités.N'oublier pas que l'introduction est juste le début de
votre discours, ne passé pas trop de temps à présenter votre sujet; passer toute
de suite au corps de votre discours.
Point #1:

Time/Temps = 1:30 min

Your first point can be about the past (or present) of the topic you have chosen to
talk about. For example in the case of an "Ice-Breaker”, this part of the speech
can be about your family background and/or where you went to school,
childhood...etc.
Ce premier point peux être sur le passé (ou présent) du sujet que vous avez
choisi pour votre discours. Par exemple, dans le cas d'un discours «Briseglace»,cette partie du discours peux être sur votre arrière plan familiale,
enfance, école....etc.
Point #2
Time/Temps = 1:30 min
This is the middle of your speech. Following the example of point #1,here's
where you might be talking about what you are doing presently, whether it's
hobbies, school, and career.
Ceci est le milieu de votre discours. En suivant l'exemple du point #1,dans cette
partie du discours vous pouvez parler de ce vous faites présentement (carrière,
études, passe-temps).
Point #3:

Time/Temps = 1:30 min

Your 3rd point is the one you lead into your conclusion with. Here's where you
can talk about the future and/or how your goal(s) will ultimately change you,
your family, community.. etc.
Votre 3e point mène vers votre conclusion de discours. C'est dans cette partie
que vous parlez de votre futur et comment en atteignant vos buts vous serez
changé personnellement familialement, communautaire. .etc..

Conclusion:

Time/Temps = 0:30 min

Your conclusion can be a recap of the 3 points covered in your speech or a quote
that captures the spirit of your message, goals, activity, etc. Your conclusion
must have an impact.
Votre conclusion peut être une récapitulation des 3 points de votre discours ou
une citation qui illustre l'esprit de votre message, buts, activées etc. La
conclusion doit faire un impacte.

