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1. Demande de statut 

• Comment sont les [lumières]? 

• Est-ce que les [volets] sont fermés ? 

• Je veux des informations sur les [stores] du [balcon] 

• Donne-moi des infos sur la scène [ménage]  

• Informations sur la [temperature] du [salon] 

• Statut du mode [ménage] 

• Y a-t-il une [scène] ici ? 

• Donne-moi le statut des [persiennes] 

• Comment sont réglés les [stores] 

• Réglage du [thermostat] 

• J’ai besoin de savoir la [température] de la [chambre] 

• À combien est réglé le [thermostat] 

• Quel est le statut des [lumières] [ici] 

• Je ne me souviens plus du réglage des [appliques] du [couloir] 
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2. Contrôle des volets 

a. Fermer sur une valeur absolue 

• Descendez [entièrement] les [stores]. 

• Ferme [à moitié] le [store] 

• Aurais-tu la gentillesse de fermer [à moitié] la [fenêtre] 

• Veux-tu fermer [un petit peu] les [fenêtres] de la [salle à manger] ? 

• Abaisse [entièrement] le [store] du [salon] 

• Ouvre-les [volets] de la [cuisine] à un niveau à [soixante-quinze] 

• Ajuster la fermeture du [store] à [cinquante] 

• Je souhaite que tu fermes le [rideau] à [trente] pourcents 

• Peux-tu fermer la [fenêtre] à [trente] pourcents dans la [cuisine] 

• Baisse-le [rideau] du [sous-sol] 

• Clos-les [fenêtres] de la [salle de réception] jusqu'à [vingt] 

b. Ouvrir sur une valeur absolue 

• Entrouvre [légèrement] les [volets] 

• Peux-tu ouvrir [complètement] les [rideaux] 

• Ouvre [complètement] le [rideau] des [buanderie]. 

• J'aimerais que le [volet] de la [buanderie] soit [complètement] ouvert 

• Merci d'ouvrir [totalement] les [volets]. 

• Entrouvre [un peu] les [volets] dans l'[atelier d'artiste] 

• Descends [un petit peu] les [stores] 

• Montez [à moitié] le [volet] du [sous-sol] 

• Ouvrez [entièrement] les [rideaux] de l'[atelier d'artiste] 

• Lève [entièrement] le [rideau] dans les [cellier] 

c. Baisser d’une valeur relative 

• Baisse les [volets] [de moitié] dans toute la [maison] 

• Il faut que tu baisses le [volet] de [quinze] pourcents 

• Ouvrir les [stores] de [quarante] pourcents 

• Clore la [fenêtre] de la [buanderie] de [soixante quinze] pourcents 

• Fermez immédiatement les [rideaux] de la [véranda] de [trente] pourcents 

• Ferme-le [store] du [salon] de [trente] s'il te plaît 

• Je souhaite que tu fermes le [rideau] de [trente] pourcents 

d. Monter d’une valeur relative 

• Ouvre plus le [volet] 

• J'aimerais ouvrir les [volets] de [cinquante] pourcents 

• Règle le niveau d'ouverture du [rideau] de la [cave] de [trente] pourcents 

• Pouvez-vous ouvrir les [stores] de [soixante-quinze] pourcents 

• Augmenter l'ouverture des [volets] de la [cuisine] de [soixante-quinze] pourcents 

• Remonte-le [store] de la [comble] de [trente] pourcents 

• Mettre le [volet] de [vingt] 

• Monte les [volets] du [salon] de [soixante-quinze] pourcents 
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• Serait-ce possible d'ouvrir les [volets] de [quarante] pourcents 

• Entrouvrir les [stores] de [soixante quinze] pourcents 

• Merci d'ouvrir [un petit peu] les [stores] de la [véranda]. 

• Ouvrir le [rideau] [un petit peu] 

• Augmente la luminosité de [cinquante] pourcents dans le [cellier] 

 

3. Contrôler le thermostat 

a. Régler la température 

• Allume-la [climatisation] s'il te plait 

• Enclenchez-le [chauffage] 

• Démarre l'[air conditionné] dans le [cellier] 

• Mets-la [climatisation] dans la [salle de réception] 

• Augmente-la [climatisation] dans le [cellier] 

• Règle-la [climatisation] dans le [vestibule] 

• Baisse-la [chauffage] 

• Régule-le [chauffage] à [vingt et un degrés] 

• Fixe-le [chauffage] à [vingt degrés] 

• Branche-le [chauffage] sur [vingt degrés] 

• L'[air conditionné] doit être allumé sur [vingt et un degrés] 

• Diminution de la température à [vingt-sept degrés] 

• Réduire à [vingt-cinq degrés] la température  

b. Changer la température 

• Il faut qu'il fasse [plus chaud] dans le [salon] 

• Je veux qu'il fasse [plus froid] dans la [salle à manger] 

• [Augmenter] la [clim] dans la [buanderie] de [3 degrés] 

• [Montes] la [clim] dans la [chambre] de [quatre degrés] 

• Je souhaite [monter] la [clim] de [un degré] 

• Il me faut [plus de chaleur] 

• Il doit faire [plus chaud] dans le [vestibule] 

• [Montes] le [chauffage] 

• [Hausse] la température du [cellier] de [deux degrés] 

• [Réduit] la [clim] de [deux dégrés] 

• [Baisse] l'[air conditionné] au [rez-de-chaussé] 

• [Descendre] la température 

• Il fait [trop chaud] dans le [bureau] diminue la température 

• [Abaissez] [l'air conditionné] dans le [boudoir] 

• J’ai vraiment [froid] 

 

4. Contrôler les lumières 

a. Baisser la luminosité 

• Réduit la luminosité  
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• Diminue la luminosité  

• Il fait trop claire 

• Réduire l'intensité du [plafonnier] de [six] pourcents dans le [boudoir] 

• Diminuer l'intensité des [néons] de [six] pourcents 

• Baisse l'intensité lumineuse de [dix] pourcents 

• Est-ce que tu peux baisser la luminosité de [dix] pourcents au [sous-sol] ? 

• Abaissement de la luminosité de [douze] pourcents 

• [Dix] pourcents de luminosité en moins au [couloir] 

• Moins de luminosité 

b. Définir la luminosité sur une valeur absolue 

• Je veux que tu règles la luminosité 

• Règle la luminosité du [salon] à [trente] pourcents 

• Diminuer la luminosité du [vestibule] à [cinquante] pourcents 

• Éclaire la [chambre] à [vingt cinq] pourcents 

• Baisse la luminosité de l'[atelier d'artiste] à [dix] pourcents 

• Augmente [l'éclairage] à [cinquante] pourcents 

• Je voudrais monter la luminosité au [sous-sol] à [dix] pourcents 

• Ajuste la luminosité de la [pièce] à [trois] pourcents 

• [Dix] pourcents pour la luminosité 

• Ajuste la luminosité de la [pièce] à [trois] pourcents 

• [Dix] pourcents pour la luminosité 

• La [buanderie] est ajustée d'un point de vue lumineux sur [soixante-quinze] pourcents 

• L’intensité de [lampe] de [l'atelier d'artiste] est trop faible augmente à [cinq] pourcents 

• Change-la-moi [table de chevet] pour la mettre à [vingt-cinq] pourcents 

• Merci de fixer le [plafonnier] du [séjour] sur [cinquante] pourcents 

• Enclencher le [plafonnier] sur [soixante-quinze] pourcents dans la [chambre] 

c. Allumer la lumière 

• Merci d'allumer la [prise] 

• Ouvre toutes les [lumières] de la [cuisine] 

• Allume-la [table de chevet] 

• ALLUMER [SALON] 

• Eclaire l'[atelier d'artiste] 

• Eclaire la pièce 

• Davantage d'éclairage 

• Peux-tu allumer la [lumière] s'il te plait 

• Allumage de la [table de chevet]. 

d. Augmenter la luminosité 

• C’est trop sombre dans le [salon] 

• Il fait sombre 

• [Éclairage] à augmenter dans la [salle à manger] de [cinquante] pourcents 

• Luminosité à augmenter de [dix] pourcents 

• Accroître la luminosité de [douze] pourcents dans le [bureau] 

• Monter de [six] pourcents la luminosité de la [véranda] 
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• Je souhaiterais augmenter la luminosité de [six] pourcents au [sous-sol] . 

• Plus [vingt] pourcents de luminosité s'il te plaît ! 

• Monte le [salon] de [vingt-cinq] pourcents 

• Plus, de lumière 

• J'aimerais augmenter la luminosité du [plafonnier] de la [salle de réception]  

• Il n'y a pas assez de [lumières] 

• Plus d'intensité pour [l'applique] dans les [salle de bains]  

• Mets plus d'intensité pour [l'applique] dans la [buanderie] 

e. Eteindre la lumière 

• Éteins-la [lumière] dans le [home cinéma]  

• Je veux que les [lampes] et les [appliques] soient éteintes dans la [cuisine] 

• Éteignez-les [appliques] dans le [boudoir] 

• Coupe la lampe de la [véranda] 

• Plonge-la [véranda] dans l'obscurité 

• Je n'ai plus besoin de [lampe] 

• Ferme-la [lampe] dans le [vestibule] 

• Arrête-la [lumière] dans les [toilettes]  

 

5. Activer une scène 

• Active la [scène] [détente] dans le [home cinéma] 

• Je veux la [scène] aurore [arctique] ici 

• J’aimerai que tu allumes le mode [sport] 

• Peux-tu activer la [scène] [romantique] s'il te plait 

• Donne une allure [tropicale] à la [chambre] 

• Transformer le [salon] en [scène] [tropicale] 

• Régler la lumière en mode de [lecture] dans [l'appartement] 

• Mettez la lumière de la [maison] en mode [fête] 

• Me faire sentir [concentré] dans le [grenier] 

• [Crépuscule] dans le [salon] 

• Activer le mode [sportif] dans le [salon] 

• Mode [lecture] dans la [chambre] 
 


