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 Pour tous les jours 

bonjour 
hello 

bonsoir 
good evening

bonne nuit 
good night

au revoir 
goodbye 

oui 
yes 

non 
no 

s’il vous plaît 
please 

merci 
thank you

non merci 
no, thank you 

pardon 
excuse me

qu’est-ce que c’est ? 
what’s that?

où est … ?
where is …?

où sont … ?
where are …?

comment … ? 
how …?

pourquoi … ? 
why …?

quand … ? 
when …?

je ne sais pas 
I don’t know

je suis désolé(e)
I’m sorry

 Problèmes de compréhension 

 Se présenter 

 Hébergement 

est-ce que vous parlez français ? 
do you speak French?

vous pouvez répéter ? 
can you repeat that, please?

est-ce que vous pourriez parler plus lentement ? 
could you speak more slowly?

je ne comprends pas 
I don’t understand

je parle à peine l’anglais
I speak hardly any English

je m’appelle Sophie
my name’s Sophie

comment vous appelez-vous ?
what’s your name?

je vous présente mon mari
this is my husband

enchanté(e)
pleased to meet you

comment allez-vous ? 
how are you?

très bien, merci
very well, thank you

salut, ça va ? 
hi, how are you doing?

ça va, et toi ? 
fine, and you?

je suis français(e) 
I’m French

je viens de Paris 
I come from Paris

je voudrais réserver une chambre 
I’d like to reserve a room 

j’ai réservé une chambre 
I’ve booked a room 

pour deux personnes
for two people

pour trois nuits
for three nights

une chambre double 
a double room

une chambre individuelle 
a single room

une chambre avec salle de bains
a room with en-suite bathroom

est-ce que le petit déjeuner est inclus ? 
is breakfast included?

la clé de la 12, s’il vous plaît 
the key for room 12, please

AnglAis les phrases essentielles
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 Voyager, se déplacer 

 Boire et manger 

 Les courses 

un aller simple 
a single ticket

un aller-retour 
a return ticket

l’arrêt de bus
the bus stop

la gare 
the train station 

la gare routière
the bus station 

l’aéroport
the airport

un billet pour Londres, s’il vous plaît
a ticket to London, please

à quelle heure est le prochain train pour Oxford ?
when is the next train to Oxford?

à quelle heure part le dernier train ?
when is the last train?

de quel quai part le train pour Cambridge ?
what platform does the train for Cambridge leave from?

où est-ce que je peux prendre un bus pour York ? 
where can I get a bus to York?

je voudrais louer une voiture
I’d like to rent a car 

est-ce que vous pouvez me dire comment aller à la 
gare ?
could you tell me how to get to the station?

je me suis perdu(e) 
I’m lost

à droite
on the right 

à gauche
on the left 

tout droit
straight on

je voudrais réserver une table pour deux
I’d like to reserve a table for two

une table pour quatre s’il vous plaît 
a table for four, please 

je voudrais … 
I’d like … 

je prends … 
I’ll have … 

un Coca®

a Coke® 

un thé
a cup of tea 

un café
a coffee

une bière
a beer

un vin blanc
a white wine

un vin rouge 
a red wine

une carafe d’eau
a jug of water

le plat du jour
today’s special

l’addition, s’il vous plaît
could I have the bill, please? 

le service est-il compris ?
is the service included?

où sont les toilettes, s’il vous plaît ? 
where are the toilets, please?

je voudrais … 
I’d like …

je cherche … 
I’m looking for …

c’est combien ? 
how much is it?

est-ce qu’il y a un supermarché dans le quartier ? 
is there a supermarket nearby?

où est-ce que je peux acheter … ?
where can I buy …?

ça sera tout, merci 
that’s everything, thanks

combien je vous dois ? 
how much do I owe you?

pourriez-vous me l’écrire, s’il vous plaît ? 
could you write it down, please? 

est-ce que je peux payer par carte de crédit ? 
can I pay by credit card?
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