Les indispensables…/ the basics
Pour tous les jours… / the basics…
Bonjour
Salut
Au revoir
A demain
Bonne journée
Oui / Non
Merci
S'il vous plaît
De rien/je vous en prie

hello, good morning
hi
good bye
see you tomorrow
have a nice day
yes / no
thank you
please
you’re welcome

Pardon, excusez-moi
Parlez-vous anglais ?
( espagnol /Slovène / slovaque )?
Je ne parle pas…
Je ne comprends pas
Pouvez-vous répéter ?
Comment dit-on… ?
Qu’est ce que c’est ?

excuse me
Do you speak English … ?

Comment allez-vous ?
Je vais bien / je vais mal

how are you ?
I am fine / I feel bad

Quelle heure est-il ?
Bon appétit
Aujourd’hui
Hier
Demain
Le matin
L’après-midi
Le soir /la soirée
La nuit

what time is it ?
enjoy your meal
today
yesterday
tomorrow
the morning
the afternoon
the evening
the night

je / tu / il/elle
nous / vous / ils

I / you / He / she /
we / you / They

I don’t speak…
I don’t understand…
could you repeat, please ?
how do you say… ?
What is this ?

Pour communiquer …/ meeting people…
Je suis français
(belge / catalan / slovène / slovaque)

Je m’appelle…
Je viens de ….
Je viens pour la première fois en …

I am French
my name is…
I come from
It is my first time in…

(France / Belgique / Espagne / Slovénie / Slovaquie ) France / Belgium / Spain / Slovenia / Slovakia

Comment vous appelez-vous ?
Je suis content(e) de vous rencontrer
Où habitez-vous ? j’habite…
Quel âge avez-vous ? J’ai…

What is your name ?
I am pleased to meet you
Where do you live ? I live in …
How old are you ? I am …

Comment ?
Pourquoi ?
Je ne sais pas
D’accord

how ?
Why ?
I don’t know
I agree

Famille
Frère / sœur
Mari
Femme
Fils /fille
Ami (e)
Fiancé (e)
Monsieur / Madame

Family
the brother / the sister
the husband
the wife
the son / the daughter
the friend
the boy friend (garçon) / the girl friend (fille)
Sir / Madam

Pour circuler… / moving…
Où se trouve … ?
L’aéroport
L’arrêt de bus
Le métro
La ligne

where is… ?
the airport
the bus stop
the subway
the line

L’avion
Le départ / l’arrivée
Le passeport
La carte d’identité
Je n’ai pas mes bagages

the plane
the departures/ the arrivals
the passeport
the identity card
I don’t have my luggage

La gare
Le train

the train station
the train

Je voudrais un billet pour….
Aller simple / aller retour
Quel est le prix ?
C’est le train pour…. ?

I would like to buy a ticket for…
single ticket / retourn ticket
what is the price ?
Is it the right train to…?

La route
L’autoroute
La voiture
L’agence de location de voiture
Le permis de conduire
L’assurance
L’essence
La station service
Conduire
La police

the street
the highway
The car
the car rental agency
the driving licence
the insurance
the petrol
the gas station
to drive
the police

Je suis perdu (e)
I am lost
Je voudrais aller à …
I would like to go to.. .
Pouvez-vous me montrer sur la carte où je me trouve ?could you show me on the map where
I am , please?

La rue
La place
à gauche / à droite

the street
the place
on the left / on the right

La banque
La poste
Le médecin
La pharmacie
L’hôpital
Le magasin
L’office de tourisme
L’ambassade
Le poste de police
Le garage

the bank
the post office
the doctor
the pharmacy
the hospital
the shop
the tourism office
the embassy
the police station
the garage

Le musée
L’église
Le stade de football
Le cinéma
La piscine
La discothèque

the museum
the church
the football stadium
the cinema
the swimming pool
the disco

Pour se loger et manger…/ Lodging & eating…
Où se trouve l’auberge de jeunesse ?
L’hôtel
La chambre
L’appartement
Je voudrais réserver une chambre
Le petit déjeuner
Le repas
Le dîner

where is the youth hostel ?
the hotel
the room
the flat
I would like to book a room
the breakfast
the lunch
the dinner

Le restaurant
J’ai faim / j’ai soif
Je voudrais manger…
Santé !
L'addition, s'il vous plaît
Où sont les toilettes ?

the restaurant
I am hungry / I am thirsty
I would like to eat…
cheers !
can I have the bill, please ?
where are the toilets ?

La viande
Saignant / à point / bien cuit

the meat
rare / medium / well done

Le boeuf
Le porc
Le poulet
La charcuterie
Le poisson
Les légumes
Les frites
L’œuf
L’omelette
le beurre
Le fromage
Les fruits
Le dessert
La glace
Sel / poivre
L’eau
Le vin
La bière
Le pain
Le café
Le thé
Le lait
Le chocolat
Le jus d’orange

the beef
the pork
the chicken
the delicatessen
the fish
the vegetables
the chips
an egg
the omelette
the butter
the cheese
the fruits
the dessert
the ice cream
salt / pepper
water
the wine
the beer
the bread
the coffee
the tea
the milk
the chocolate
the orange juice

Faire des achats / Buying
Le magasin
Le vendeur (se)
Le client

the shop
the salesman/ the saleswoman
the customer

Je voudrais acheter ......
I would like to buy…
Pouvez-vous m’aider ?
Can you help me, please ?
Puis-je regarder s’il vous plaît ? Can I have a look, please ?
Qu'est-ce que c'est?
What is this ?
Quel est le prix?
What is the price ?
Puis-je payer avec une carte de crédit ? Can I pay with a credit card ?
Ouvert / fermé
open / closed
La boulangerie
La boucherie
Le supermarché
La laverie

the baker
the butcher
the supermarket
the launderette

Je voudrais changer de l’argent…
La carte postale
Le timbre
Les cadeaux
Les cigarettes

I would like to change money
the postcard
the card
the gift
the cigarettes

Divers / Others
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40

zéro
un (e)
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
dix
vingt
trente
quarante

zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
twenty
thirty
forty

50
60
70
80
90
100
1000
1 000 000

cinquante
soixante
soixante-dix
quatre-vingts
quatre-vingt-dix
cent
mille
un million

fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
one hundred
one thousand
one million

La semaine
Le mois
Le jour

the week
the month
the day

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

monday
thuesday
wednesday
thursday
friday
saturday
sunday

Dans les entreprises… / In the companies…
L’entreprise
L’activité
Le centre de formation
La formation
La convention de stage
Le travail
Les horaires de travail
L’équipe
Le chef d’équipe
Le chantier
Le laboratoire
Les normes de sécurité
Les machines
Les gants
Le casque
Les lunettes

the company
the activity
the training center
the training
the agreement
the work
the working hours
the shift
the foreman
the building site
the laboratory
the security standards
the machines
the gloves
the helmet
the glasses

L’accident du travail
Aller chez le médecin
Aller à l’hôpital

occupational accident
to go to the doctor
to go to hospital

J’ai mal à la tête
La coupure
Les doigts
La jambe
Le bras
Le pied/les pieds
Les orteils
La main
La dent/ les dents
L’ Œil
Le dos

I have a headake
a cut
the fingers
the leg
the arm
the foot / the feet
the toe
the hand
the tooth / the teeth
the eye
the back

La tenue de travail
Les chaussures de sécurité
Où sont les toilettes ?
Le bureau

the working clothes
the safety shoes
where are the toilets ?
the office

