Le guide de conversation

anglais

Learn words, enjoy the world

Introduction
Moins de 500 mots bien choisis peuvent sufﬁre pour se débrouiller
lors d’un voyage. Un simple constat qui nous a amenés à
entreprendre, il y a désormais 3 ans, cette belle aventure appelée
MosaLingua. Passionnés de voyages, nous avons découvert “sur le
terrain” qu’il ne faut pas s’efforcer d'apprendre une langue pendant
des années pour pouvoir communiquer et faire de belles rencontres
! Sam pendant ses premiers mois en Amérique du Sud, Luca lors
de son stage en Roumanie, Alejandra à l’occasion de son premier
semestre universitaire en France, Thibault durant son programme
d’échange au Brésil, et Elle lors de son séjour en France... Tous les
membres de notre petite équipe ont pu comprendre grâce à ces
expériences que dans l’apprentissage des langues, ce n’est pas la
quantité qui compte mais la qualité !

Dans l’ordre : Luca, Sam, Thibault, Alejandra, Elle
Dit autrement, le secret pour progresser vite et obtenir des
résultats est de se concentrer sur les mots les plus utilisés et,
donc, plus utiles. Saviez-vous, par exemple, que les 100 mots
anglais les plus courants représentent la moitié de tous les écrits
anglais ? (c'est pareil pour les autres langues) Incroyable, n’est-ce
pas ? Il sufﬁt donc d’apprendre en priorité les termes les plus
fréquemment utilisés pour optimiser au maximum le temps et
les efforts que nous consacrons à l’apprentissage d’une
langue. Ce n’est qu’après avoir appris les bases nécessaires pour
se débrouiller que nous aborderons le vocabulaire lié à des thèmes
et situations spécifiques (en fonction de nos besoins).
Comment savoir quels sont les mots les plus utilisés ? Sur internet,

vous pouvez trouver des listes de vocabulaire ordonnées par
fréquence d’utilisation, mais parfois il est difﬁcile de se retrouver
car chaque liste utilise des critères différents, se concentre soit sur
l’oral, soit sur l’écrit et traite mieux une langue plutôt qu’une autre.
Mais pas de panique, car pour vous faciliter la vie, nous avons
décidé de partager avec vous le fruit de nos recherches et de nos
expériences pratiques d’apprentissage : vous trouverez dans ce
petit guide de conversation les 1 000 mots/phrases les plus
fréquemment utilisés à oral, classés pour le voyage. C’est notre
petit cadeau pour les membres du club d’apprentissage des
langues de MosaLingua. Si vous n'êtes pas encore inscrit,
proﬁtez-en, c'est gratuit. Et de nombreuses autres langues sont
disponibles.
Nous vous conseillons de l’imprimer ou de la charger sur votre
téléphone ou tablette pour le consulter et vous en servir lors de vos
prochains voyages ! Vous pourrez ainsi vous rendre compte que
quelques phrases bien choisies sufﬁsent pour se débrouiller dans
de nombreuses situations !
A un certain point, la plupart d’entre vous voudront aller plus loin :
certains auront besoin de la prononciation ou auront besoin d’aller
au-delà de ces 1000 mots/phrases pour atteindre un niveau
supérieur. D’autres souhaiteront réellement parler la langue pour
avoir la satisfaction de se débrouiller seuls. En effet, il est sympa et
utile de consulter ou lire les phrases de son manuel de
conversation pour demander, par exemple, son chemin ou
commander un plat au restaurant, mais nous vous assurons ceci :
vous débrouiller tout seul vous donnera un véritable plaisir.
I m a g in e z la satisfaction de s’exprimer et de se faire
comprendre dans une nouvelle langue ! Et votre voyage prendra
une tout autre dimension, dans tous les pays, les habitants sont
ravis lorsque les touristes font l’effort d’apprendre les rudiments de
leur langues, et par expérience, nous pouvons vous dire que même
un niveau faible vous permettra de faire des rencontres
extraordinaires.
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Vous pensez que l’apprentissage d’une langue est long et difﬁcile
et que cela ne vaut pas le coup juste pour un voyage ?
Evidemment, si on prend comme exemple l’enseignement des
langues à l’école, il y a de quoi être démotivé... Ou alors vous
pensez que vous êtes trop vieux pour apprendre une nouvelle
langue ? Au contraire, l’apprentissage d’une nouvelle langue est la
meilleure façon d’entretenir sa mémoire, et les adultes ont bien
des avantages par rapport aux enfants. Il sufﬁt en fait d’utiliser
la bonne méthode.
Nous vous conseillons vraiment d’essayer nos applications pour
l’apprentissage de langues qui permettent de mémoriser une
quantité impressionnant de vocabulaire et de phrases clefs en
un temps record. En général, il sufﬁt de moins de 10 min par jour
pendant 2 mois pour mémoriser 600 mots et phrases, ce qui est
largement sufﬁsant pour se débrouiller lors d'un voyage ! Les
résultats arriveront vite et pour tous !

En effet, les applications MosaLingua utilisent la méthode
scientiﬁque de répétition espacée (SRS) qui est basée sur le
constat suivant : il existe un moment idéal pour réviser ce que nous
avons appris et pour éviter de faire tomber nos connaissances
dans la courbe de l’oubli.

En révisant trop tôt, nous perdons notre temps; mais si nous
révisons trop tard, nous aurons oublié et il faudra tout réapprendre.
Pour optimiser la mémorisation, il faut réviser au moment exact où
nous sommes sur le point d’oublier. Mais évidemment, ce moment
est difﬁcile à prévoir car il peut être différent pour chaque personne
et pour chaque information mémorisée.
L'application MosaLingua possède donc un algorithme qui calcule le
meilleur moment pour vos révisions et vous propose un planning
personnalisé et optimisé pour obtenir 80 % de résultat avec
seulement 20 % du temps !
Nous vous conseillons de regarder cette vidéo qui explique le
principe de la méthode :

Cliquez ici pour regarder la vidéo
MosaLingua contient plus de 3000 cartes interactives (ﬂash
cards) composées des mots et des phrases les plus utiles pour
communiquer et se faire comprendre.
Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà de bonnes bases,
l’application s’adaptera.
Vous aurez un bon accent, car chaque carte contient un
enregistrement énoncé par des locuteurs natifs.
Vous allez améliorer votre compréhension orale et vos capacités à
parler espagnol avec les dialogues intégrés.
Et vous resterez motivé, grâce aux bonus (plus de 200) que vous
débloquerez au fur et à mesure de votre progression, et vos
progrès rapides vous donneront envie de pratiquer rapidement la
langue.
Et tout cela à un prix vraiment très avantageux (quelques euros)
car nous voulons rendre l’apprentissage des langues accessible
à tout le monde.
Si vous possédez un iPhone, iPod Touch, iPad ou un portable ou
une tablette Android, téléchargez nos applications dès maintenant
:

Vous découvrirez qu’apprendre une langue n’est pas seulement
facile et rapide, mais qu’il s’agit d’un voyage extraordinaire à la
portée de tous!
Alors, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un bon
apprentissage et un bon voyage !
L’équipe de MosaLingua

Ce livre est gratuit, mais est protégé par la licence suivante :

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Cela signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à
condition de ne pas le modifier, de ne pas le vendre, et de toujours
inclure un lien vers http://www.mosalingua.com
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Les Bases / The Basics
Salutations / Greetings
Au revoir
Salut
Bonsoir
Bonjour
Bonne nuit
Comment vas-tu ?
Je m'appelle David
Enchanté
À plus tard
À bientôt
Plus ou moins
Très bien, merci
Quoi de neuf ?
Comment t'appelles-tu ?

Bye
Hi
Good evening
Good morning
Good night
How are you?
My name is David
Nice to meet you
See you later
See you soon
So-so (more or less)
Very well, thank you
What's up?, What's new?
What's your name?

Formules de politesse / Polite phrases
S'il vous plaît
Merci

Please
Thank you

Excusez-moi, pardon
Je suis désolé
Je peux vous aider ?
Ce n'est pas grave (ou important)
De rien (réponse à merci)

Excuse me
I'm sorry
Can I help you?
It doesn't matter
You're welcome

L'essentiel / The essentials
Mademoiselle (Mlle)
Madame (Mme)
Monsieur (M)
non
oui
Pourriez-vous m'aider ?
Je (ne) suis (pas) d'accord
Je ne sais pas
J'ai besoin de ... (+ verbe)
C'est bien, c'est bon
J'aimerais un ...
Santé ! (pour trinquer)
Je suis canadien(e)
Je suis français(e)
Mon prénom est Patricia, et
mon nom est Garcia
J'aime beaucoup ce pays
J'ai trente ans

Miss
Misses (Mrs), Madam [US:
Ma'am]
Mister (Mr), Sir
no
yes
Could you help me?
I (don't) agree
I don't know
I need to... (+ verb)
It's okay, it's good
I would like a ...
Cheers! (when clinking glasses)
I'm Canadian
I'm French
My first name is Patricia and
my surname is Garcia
I love this country
I'm thirty (years old)

OK

OK

Essayer de s'exprimer / Starting a
conversation
Je ne comprends pas
Pouvez-vous parler plus
lentement s'il vous plaît ?
Parlez-vous anglais ?
Je ne parle pas (bien) anglais
Je parle (un peu) anglais
Pouvez-vous répéter s'il vous
plaît ?
Pourriez-vous me parler en
anglais s'il vous plaît, j'aimerais
pratiquer
Pourriez-vous l'écrire, s'il vous
plaît
Excusez-moi pour mon anglais,
j'ai commencé à l'apprendre
depuis pas longtemps
Je suis en train d'apprendre
l'anglais
Que signifie ...?
Pourriez-vous m'expliquer cela s'il
vous plaît
Comment tu prononces ce mot ?

I don't understand
Can you please speak
more slowly?
Do you speak English?
I do not speak English
(very well)
I speak (a little) English
Can you please repeat
that?
Could you please speak
English with me, I would
like to practice it
Could you write it down
please?
Excuse my English, I only
started learning it recently
I'm learning English
What does ... mean?
Could you explain that to
me, please?
How do you pronounce this
word?

Comment dit-on ... ?
Je ne me souviens pas du mot
pour...
C'est un peu comme...
C'est une sorte de...
C'est aussi petit/grand que...
C'est plus court/long que..
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'est-ce que c'est ?

How do you say ...?
I don't remember the word
for...
It's a bit like...
It's a sort of...
It's as small/big as...
It's shorter/longer than...
What does that say?
What is it?

Les adjectifs / Adjectives
cassé(e)
fermé(e)
froid(e)
dangereux(euse)
sale
bien, bon
lourd(e)
chaud(e)
nouveau(elle)
ouvert(e)
rapide
sûr(e), en sécurité
petit(e)
occupé(e)
propre

broken
closed
cold
dangerous
dirty
good
heavy
hot, warm
new
open
quick, fast
safe
small, little
busy
clean

difficile
facile
faux (fausse)
libre
plein(e)
haut(e)
simple
lent(e)
grand(e) (pour une personne)
fou (folle)
connu(e), fameux(se)
génial(e), super, excellent(e)
important(e), majeur(e)
léger(e)
pauvre
prêt(e) (pour sortir...)
même
étrange
pareil(le), similaire
typique
mouillé(e)
certain(e)
délicieux(se)
drôle
grillé(e)
unique
timide

difficult
easy
false, wrong
free
full
high
simple, plain
slow
tall
crazy, insane
famous
great
important, major
light (weight)
poor
ready (to go...)
same
strange
the same as, similar to
typical
wet
certain
delicious
funny
grilled
only (the only one)
shy

pire

worse (the worst)

Les verbes / Verbs
pouvoir
boire
manger
aller
aider
dormir
avoir peur
être
acheter
emmener, transporter
fermer
faire
avoir (aux.)
avoir (possession)
aimer (pas d'amour),
apprécier
regarder
perdre
avoir besoin de
ouvrir
parler
voler, dérober

to be able to, can
to drink [drank, drunk]
to eat [ate, eaten]
to go [went, gone]
to help
to sleep [slept, slept]
to be afraid, to be scared
to be [was/were, been]
to buy [bought, bought], to purchase
to carry, to take [took, taken]
to close, to lock, to shut [shut, shut]
to do [did, done], to make [made,
made]
to have [had, had] (aux.)
to have (possession), to own
to like, to enjoy
to look
to lose [lost, lost]
to need
to open
to speak [spoke, spoken], to talk
to steal [stole, stolen], to rob

prendre
voyager
attendre
vouloir
arriver
demander, poser une
question
croire
apporter, amener
nettoyer, laver
venir
cuisiner
décider
trouver, retrouver
finir
suivre
fonctionner
donner
se divertir, s'amuser
rire
apprendre
écouter
chercher
jouer
(se) rappeler, (se)
souvenir

to take [took, taken]
to travel
to wait
to want
to arrive
to ask a question
to believe
to bring [brought, brought]
to clean, to wash
to come [came, come]
to cook
to decide
to find [found, found]
to finish
to follow
to function, to work, to operate
to give [gave, given]
to have fun, to entertain
to laugh
to learn [learnt, learnt]
to listen
to look for, to search, to seek
[sought, sought]
to play
to remember

louer
dire
voir
vendre
rester
comprendre
visiter
marcher
écrire
accompagner
demander
éviter
naître
devenir
commencer
annuler
coûter
pleurer
danser
se battre, lutter
oublier
pardonner
obtenir
déjeuner
devoir

to rent
to say [said, said]
to see [saw, seen]
to sell [sold, sold]
to stay, to remain
to understand [understood,
understood]
to visit
to walk
to write [wrote, written]
to accompany, to go with
to ask (for something), to request
to avoid
to be born
to become [became, become]
to begin [began, begun], to start
to cancel
to cost [cost, cost]
to cry
to dance
to fight [fought, fought], to struggle
to forget [forgot, forgotten]
to forgive [forgave, forgiven]
to get [got, got (UK) / gotten (US)],
to obtain
to have lunch
to have to, should, must

entendre
espérer

to
to hear
hope [heard, heard]

savoir (connaître)
sortir
laisser
mentir
vivre, habiter
(se) rencontrer
bouger
offrir
se reposer
retourner, revenir, être
de retour
courir
sauver
sembler, paraître
partager
crier

to know [knew, known]
to leave, to go out (socially)
to let [let, let], to leave [left, left]
to lie [lied, lied]
to live
to meet [met, met]
to move
to offer (to give)
to rest

sentir (une odeur)
fumer
arrêter, stopper
étudier
goûter, essayer
enseigner
penser
traduire
gagner

to return, to come back, to be back
to run [ran, run]
to save (somebody)
to seem
to share
to shout
to smell [smelt/smelled,
smelt/smelled]
to smoke
to stop
to study
to taste, to try
to teach [taught, taught]
to think [thought, thought]
to translate

travailler

to win [won, won] (a game...), to
toearn
work(money)

Les noms / Nouns
la sortie
le prénom
la capitale
la fin
l'entrée
l'ami(e)
l'homme
le numéro
la photo (la photographie)
le problème
l'horaire
l'arrêt , le stop
la ville
le village
l'appartement
le sac
le pont
la carte (de crédit, de
transport)
la chaîne
le pays
la coutume, l'habitude

exit
first name
capital (city)
end
entrance, admission
friend
man
number
photo
problem, trouble
schedule, timetable
stop
town, city
village, town
apartment, flat (UK)
bag
bridge
card (credit, transportation)
chain
country
custom, habit

la date
le retard
l'employé(e)
la peur
l'étranger(ère)
le(la) guide
le cœur
la langue, le langage
la lumière
le bruit
le paquet, le colis
le papier
le parc
le crayon
le lieu
la vue
l'adulte
l'âge
l'anniversaire
la frontière
le garçon
la mort
l'étage
le gentleman
la fille
le groupe
la santé

date (in time)
delay
employee
fear
foreigner, stranger
guide, guidebook
heart
language
light
noise
package, parcel
paper
park
pencil
place, spot
sight, view
adult
age
birthday
border
boy
death
floor, storey
gentleman, sir
girl
group
health

l'idée

idea

la vie
la chance
le courrier
l'erreur

life
luck
mail
mistake
neighbor (US) / neighbour
(UK)
news
people
plug, (power) socket
question
signature
speed
truth
wish, desire
word
work, job
world

le(a) voisin(e)
la nouvelle
les gens
la prise (électrique)
la question
la signature
la vitesse
la vérité
le désir, l'envie
le mot
le travail
le monde

Se nourrir / Eating
Au restaurant / At a restaurant
J'ai faim
J'ai soif
l'addition
le petit déjeuner
Je peux avoir l'addition s'il vous
plaît ?
le dîner
le verre (à boire)
c'est froid
c'est chaud
J'aimerais réserver une table pour
deux personnes à vingt heures
le déjeuner
l'assiette
épicé(e)
le pourboire
Quel est le plat du jour ?
la cafétéria
Bon appétit !
la fourchette
je préfère le deuxième menu
Il y a une spécialité régionale ?

I'm hungry
I'm thirsty
bill
breakfast
Can I have the bill please?
dinner
glass (to drink)
It's cold
It's hot
I would like to reserve a
table for two for 8 o'clock
lunch
plate
spicy, hot
tip
What is today's special?
cafeteria
Enjoy your meal! [Bon
appetit!]
fork
I prefer the second special

C'est très bon
le couteau
la carte, le menu
la serviette (de table)
sucré(e)
la table
la cuillère , la cuillère à soupe
la petite cuillère
prendre le petit déjeuner
le(la) serveur(euse)
Quelle est la spécialité maison ?
Qu'aimeriez-vous manger ?
Pouvez-vous me recommander un
restaurant ?
Vous avez commandé ?
Je voudrais t'emmener dîner
salé(e)
servir

Is
regional
It'sthere
very atasty
specialty?
knife
menu
napkin
sweet
table
tablespoon
teaspoon
to have breakfast
waiter (waitress)
What's the house
specialty?
What would you like to
eat?
Can you recommend a
restaurant to me?
Have you ordered?
I would like to take you out
to dinner
salty
to serve

Les boissons / Drinks
l'eau
un verre d'eau
une bouteille de...

water
a glass of water
a bottle of...

la bière
la boisson
le café
la boisson fraîche
le jus
le lait
la boisson gazeuse
le thé
le vin
Je voudrais de l'eau
gazeuse
Je souhaiterais acheter
un bon vin
la liqueur
le rhum

beer
beverage, drink
coffee
cold drink
juice
milk
soda (US), pop (CAN), soft drink
(UK)
tea
wine
I would like a sparkling water (or
carbonated water)
I would like to buy a good wine
liquor
rum

La nourriture / Food
l'œuf
les pâtes
la sauce
le beurre
le fromage
le chocolat
le maïs
la farine

egg
pasta
sauce
butter
cheese
chocolate
corn
flour

la confiture
le riz
le champignon
l'huile
les cacahuètes
les pistaches
le blé

jam
rice
mushroom
oil
peanuts
pistachios
wheat

Les fruits / Fruit
la pomme
la cerise
le citron
l'orange
la pêche (fruit)
l'ananas
la banane
le fruit
la poire
la fraise

apple
cherry
lemon
orange
peach
pineapple
banana
fruit
pear
strawberry

La viande et le poisson / Meat and fish
le boeuf
l'agneau
la viande

beef
lamb
meat

le porc
le poulet
le poisson frit
le jambon
le saumon
la saucisse
les crevettes (roses)
le thon
Comment aimeriez-vous votre
viande ?
à point
saignant
les côtes, les côtelettes
le bifteck
la cuisse (de poulet)
bien cuit

pork
chicken
fried fish
ham
salmon
sausage
shrimp, prawns
tuna
How would you like your
meat?
medium-rare
rare
ribs, chops
steak
thigh (chicken)
well done

Les plats cuisinés / Ready-made meal
le pain
le dessert
les frites
le hamburger
le sandwich
l'entrée (plat)
le gâteau
le bonbon

bread
dessert
french fries (US), chips (UK)
hamburger
sandwich
starter (meal)
cake
candy (US) / sweet (UK)

le toast

toast

Les légumes / Vegetables
la carotte
les haricots verts
la pomme de terre
la tomate
les haricots, les fayots
la laitue

carrot
green beans
potato
tomato
beans
lettuce

Cuisiner / Cooking
la cafetière
le four
le réfrigérateur, le frigo
le grille-pain

coffeemaker
oven
refrigerator, fridge
toaster

Les condiments / Condiments
le sel
le sucre
le piment
le poivre

salt
sugar
chilli pepper
pepper

Se loger / Accommodation
À l'hôtel / At the hotel
J'aimerais réserver une chambre
pour deux personnes
un hôtel bon marché
une chambre bon marché
un lit double
Le petit-déjeuner et le dîner sont
inclus ?
un lit simple
Je peux voir la chambre d'abord ?
Pourriez-vous me diriger vers
d'autres hôtels ?
La chambre possède-t-elle une
salle de bain ?
Avez-vous une chambre plus
calme/grande/propre ?
Avez-vous une chambre de libre,
s'il vous plaît ?
Du cinq au huit août
Voici la clé pour la chambre
numéro trois
Combien coûte une chambre pour
deux personnes ?
J'ai laissé la clé à la réception

I would like to book a room
for two people
a cheap hotel
a cheap room
a double bed
Are breakfast and dinner
included?
a single bed
Can I see the room first?
Could you direct me to
other hotels?
Does the room have a
bathroom?
Do you have a
quieter/bigger/cleaner
room?
Do you have a room
available, please?
From August fifth [5th] to
the eighth [8th]
Here is the key for room
number three
How much is a room for
two people?
I left the key at the
reception

Je suis désolé, nous sommes
complets
Je resterai trois nuits
je voudrais réserver une nuit de
plus
Juste une nuit
À quelle heure ferme l'hôtel le soir
?
À quelle heure est le petit
déjeuner ?

I'm sorry, we are full
I will stay three nights
I would like to book an
extra night
Just one night
What time does the hotel
close in the evenings?
What time is breakfast?

a hotel that is close to the
metro/subway
une chambre romantique
a romantic room
you be quieter,
Pourriez-vous faire moins de bruit Could
please? I'm trying to
s'il vous plaît, j'essaye de dormir
sleep
J'ai froid, pouvez-vous allumer le
I'm cold, can you turn on
chauffage s'il vous plaît ?
the heating please?
hot, can you please
J'ai chaud, pouvez-vous allumer la I'm
turn on the air
climatisation s'il vous plaît ?
conditioning?
Is there a restaurant in the
Il y a un restaurant dans l'hôtel ?
hotel?
I want to check out of the
Je veux quitter l'hôtel
hotel
J'aimerais louer une chambre
I would like to rent a room
pendant trois jours
for three [3] days
À quelle heure je dois libérer la
What time do I have to
chambre ?
check out of the room?
un hôtel proche du métro

Je peux quitter ma chambre plus
Pourriez-vous
nettoyer ma
tard ?
chambre s'il vous plait ?
Pourriez-vous recommander un
bon hôtel ?
Vous organisez des visites
guidées ?
J'ai apprécié mon séjour dans
votre hôtel
J'ai sommeil, j'ai besoin d'aller
dormir
Je recommanderai cet hôtel à
mes amis
J'aimerais des serviettes pour la
chambre trois s'il vous plaît
Quelle est l'adresse de l'hôtel ?

Can I check out of my
Could
clean my room,
roomyou
later?
please?
Could you recommend a
nice hotel?
Do you arrange guided
tours?
I enjoyed my stay at your
hotel
I'm sleepy, I need to go to
sleep
I will recommend this hotel
to my friends
I would like towels for room
three [3] please
What is the hotel's
address?

Auberge de jeunesse / Hostels
le drap
la couverture
l'oreiller
la couette

(bed)sheet
blanket
pillow
duvet

La maison / In a house
les toilettes
la chambre (à coucher)

toilet, restroom(UK)/bathroom (US)
bedroom, room

la clé
le lit
la cuisine
la chambre
la salle de bain
le ventilateur
le jardin
Fais comme chez toi
le lave-linge
la fenêtre
la chaise
le canapé
le sèche-linge
l'ascenseur
la lampe
le lavabo
l'armoire

key
bed
kitchen
room, bedroom
bathroom
fan
garden
Make yourself at home
washer (US) / washing machine (UK)
window
chair
couch, sofa
dryer
elevator (US) / lift (UK)
lamp
sink, washbasin
wardrobe

Quotidien de la maison / Daily life at home
le savon
la brosse à dents
le dentifrice
le réveil
le miroir
s'endormir

soap
toothbrush
toothpaste
alarm clock
mirror
to fall asleep

se lever
prendre un bain
se réveiller
le déodorant
le parfum
réveiller
se brosser les
dents
s'habiller
se préparer
se coucher
se doucher
se maquiller
se raser
se déshabiller
se laver

to get up
to have a bath
to wake up [woke, woken]
deodorant
perfume, fragrance
to awake [awoke, awoken], to wake up
to brush one's teeth
to get dressed
to get ready
to go to bed
to have a shower
to put on makeup
to shave (oneself) [shaved,
shaven/shaved]
to undress
to wash (oneself)

Les tâches ménagères / Household chores
faire le ménage
débarrasser la table
mettre la table

to clean the house
to clear the table
to set the table

Demander / Asking for things
Je peux utiliser la douche ?

Can I use the shower?

Pourriez-vous me donner une
couverture en plus ?
J'ai une question
Tu as une minute ?

Could you give me an
extra blanket?
I have a question
Got a minute?

En camping / Camping
L'eau est potable ?
Où est le magasin le plus
proche ?
Il y a beaucoup de
moustiques dans la nuit ?
camper

Is the water drinkable?
Where is the nearest store
(US) / shop (UK)?
Are there many mosquitoes at
night?
to camp

Transport / Transportation
Transport en commun / Public
transportation
le bus
le ticket, le billet
le train
Sommes nous loin de ... ?
le bateau
la première classe
je descends au prochain arrêt
s'il vous plaît
Je voudrais acheter un billet
pour Barcelona, s'il vous plaît
Je voudrais acheter un billet
pour Londres, s'il vous plaît
le billet aller
le tarif réduit
la réservation
le billet aller-retour
les horaires
la seconde classe
le tarif normal
réserver
la gare

bus
ticket
train
Are we far from ...?
boat, ship
first class
I am getting off at the next
stop please
I would like to buy a ticket to
Barcelona, please
I would like to buy a ticket to
London, please
one way ticket
reduced rate
reservation, booking
roundtrip ticket
schedules
second class
standard rate
to book
train station

Quand part le prochain train
pour Londres s'il vous plaît ?
Où est l'arrêt de bus ?
Où est la station de métro la
plus proche ?
l'arrêt de bus
Pouvez-vous me dire quand
nous arrivons à ...?
le wagon, la voiture (train de
voyageur)
Comment je peux aller à la
gare centrale ?
Combien d'arrêts cela prend
pour arriver là bas ?
Combien cela coûte de
prendre un taxi pour le centreville ?
Je veux descendre ici s'il vous
plaît
arriver en retard
faire la queue
rater le train
Où est-ce que je peux acheter
les billets ?
Où puis-je trouver une station
de taxis ?
Où est la gare routière ?
la cabine
Je peux m'asseoir ici ?

When does the next train leave
for London, please?
Where is the bus stop?
Where is the nearest
metro/subway station?
bus stop
Can you tell me when we get
to...?
car (US) / carriage (UK)
How can I get to the main train
station?
How many stops does it take
to get there?
How much does it cost to take
a taxi downtown (US) / to the
town centre (UK)?
I want to get off here please
to arrive late
to line up (US) / to queue (UK)
to miss the train
Where can I buy tickets?
Where can I find a taxi station?
Where is the bus station?
cabin (in a ship)
Can I sit here?

Pourriez-vous surveiller mes
bagages,
s'il vous plait ? Je
le conducteur
reviens dans 5 minutes
à l'heure, ponctuel
Amenez-moi à la gare la plus
proche...
le port
les jours fériés
le siège, la place
le wagon-lit
être en retard
les jours ouvrables, les jours
ouvrés

Could you please watch my
bags? I'll be back in 5
driver
minutes
on time
Please take me to the nearest
train station...
port, harbour
public holidays
seat
sleeper car (US) / sleeper (UK)
to be late
working days, business days

Demander son chemin / Asking for
directions
Pouvez-vous me montrer
sur la carte ?
tout droit
à gauche de
à droite de
Où est...?
l'adresse
Pouvez-vous me dire où
je peux trouver...?
près de, à côté de
le coin

Can you show me on the map?
straight ahead
to the left (of)
to the right (of)
Where is...?
address
Can you tell me where I can find...?
close to, near, next to
corner

la distance
Excusez-moi, comment je
peux aller (ou arriver)
à...?
loin de
Je suis en train de
chercher la rue...
Je suis perdu(e), pouvezvous m'aider s'il vous
plait?
la carte, le plan
la place
Tournez à gauche
Je suis loin de ...?
le pâté de maisons
Excusez-moi, pouvezvous m'indiquer comment
aller au centre ?
depuis
ici
le coin, l'angle
là-bas
tourner
jusqu'à
le quartier
Je ne me souviens pas
de ce lieu
Je suis sûr(e) que c'est
par ce chemin

distance
Excuse me, how can I get to... ?
far (from)
I'm looking for ... street
I'm lost, can you help me please?
map
plaza, public square
Turn left
Am I far from...?
block
Excuse me, can you tell me how to
get to downtown (US) / to the
town centre (UK)?
from
here
(street) corner
there
to turn
until, as far as
district, neighborhood (US) /
neighbourhood (UK)
I don't remember this place
I'm sure that it's this way

devant, en face de
C’est loin?
Où sommes-nous ?
Où allons-nous ?

in front (of)
Is it far?
Where are we?
Where are we going?

Les points cardinaux / The cardinal points
est
nord
sud
ouest

east
north
south
west

En voiture / By car
la voiture
l'avenue
l'essence
l'autoroute
C'est difficile de conduire par
ici ?
l'heure de pointe
la rue
le permis de conduire
une amende
la route
La route est dangereuse

car
avenue
gas (US) / petrol (UK)
highway (US) / motorway
(UK)
Is it hard to drive around
here?
rush hour
street
driver's license
fine, ticket
road (between towns)
The road is dangerous

le camion

truck, lorry

À l'aéroport / At the airport
l'arrivée
le bagage en soute
le départ
Combien de temps allezvous rester dans le
pays ?
les papiers d'identité
Je reste seulement deux
semaines
Je voyage seul(e)
le bagage
le passeport
la valise
le voyage
Où allez-vous loger ?
la carte d'embarquement
Je peux voir votre
passeport ?
le vol
J'ai un passeport
européen

arrival
checked luggage
departure

J'emporte une valise en
bagage à main

I'm bringing a suitcase as carry-on
baggage (US) / hand luggage
(UK)

How long are you going to stay in
the country?
identity papers
I'm staying just two weeks
I travel alone
luggage
passport
suitcase
trip
Where are you going to stay?
boarding pass
Can I see your passport?
flight
I have a European passport

Je vais à Oxford en
Angleterre
la zone (non) fumeurs
le (la) passager(ère)
l'avion
l'agence de voyages
la salle d'attente
Où allez-vous ?
Par quel vol êtes-vous
arrivé ?
Je voudrais voyager en
classe affaire
Je voudrais voyager en
classe économique
faire ses valises
faire un voyage

I'm going to Oxford, England
(non) smoking section/area
passenger
plane
travel agency
waiting room
Where are you going?
Which flight did you arrive on?
I would like to travel in business
class
I would like to travel in economy
class
to pack one's suitcases
to take a trip [or "to make a trip" to a
particular place.]

Achat / Shopping
Acheter et négocier / Buying and negotiating
Combien ça coûte ?
cher (chère)
C'est très cher
le prix
le cadeau
la bonne affaire
Je vais le prendre !
Je voudrais comparer les prix
la qualité
ensemble
Je n'ai qu'un billet de dix
dollars
C'est gratuit
Je peux regarder ?
marchander

How much does it cost?
expensive
It's very expensive
price
gift, present
good deal
I'll take it!
I would like to compare prices
quality
together
I only have a ten [10] dollar bill
It's free
May I see...?
to bargain

Banque, argent / At the bank, dealing with
money
le distributeur
(de billet)
la banque

ATM (Automatic Teller Machine) (US) /
cashpoint, cashmachine (UK)
bank

l'argent liquide
l'argent (la
monnaie)
le chèque
carte de crédit
le taux de
change
payer
le change
la facture
changer (des
devises)
retirer de
l'argent
avec un
chèque
dépenser

cash
money
check (US) / cheque (UK)
credit card
exchange rate
to pay [paid, paid]
currency conversion
invoice
to exchange, to convert
to withdraw, to take out (money)
by check (US) / cheque (UK)
to spend [spent, spent]

Pour payer... / Paying...
Vous pouvez me changer
de l'argent ?
Je vais payer avec ma carte
de crédit
Où je peux trouver un
distributeur automatique ?
la monnaie (ce qui reste
d'un achat)
Vous avez la monnaie ?

Can you convert my currency ?
I'll pay with my credit card
Where can I find an ATM?
change (the balance returned
after making a purchase)
Do you have change?

J'ai de l'argent en liquide
une pièce (de monnaie)
Il y a une erreur dans
l'addition
Nous n'avons pas de pièces
(de monnaie)

I have cash
coin
There's a mistake on the bill
We don't have any change

Acheter à manger / Buying food
le marché
le magasin
le supermarché
la moitié
Je voudrais un kilo de
pêches
Je voudrais un paquet de
biscuits
un litre
la caisse
Je voudrais une tranche de
jambon
Je voudrais une boîte de
thon
Quel est le lieu d'origine de
ce produit ?
Où ce produit est-il
fabriqué ?

market
store, shop
supermarket, grocery store
half
I would like a kilo of peaches
I would like a pack (US) / packet
(UK) of cookies
liter (US) / litre (UK)
cash register (US) / till (UK)
I would like a slice of ham
I would like a tin of tuna
Where does this product come
from?
Where is this product
manufactured?

Les nombres / Numbers

huit
cinq
quatre
neuf
un
sept
six
dix
trois
deux
zéro
dix-huit
onze
quinze
quatorze
dix-neuf
dix-sept
seize
treize
douze
vingt
huit cents
quatre-vingts
cinquante
cinq cents
quarante

eight
five
four
nine
one
seven
six
ten
three
two
zero
eighteen
eleven
fifteen
fourteen
nineteen
seventeen
sixteen
thirteen
twelve
twenty
eight hundred
eighty
fifty
five hundred
forty

quatre cents
moitié
dernier
neuf cents
quatre-vingt-dix
cent
cent un
un quart
un tiers
mille
pourcent
sept cents
soixante-dix
six cents
soixante
trente
trois cents
vingt et un
vingt-deux
deux cents
premier
cent mille
un million
deuxième, second
dix mille
troisième

four hundred
half [1/2]
last
nine hundred
ninety
one hundred
one hundred and one
one quarter [1/4]
one third [1/3]
one thousand
percent [%]
seven hundred
seventy
six hundred
sixty
thirty
three hundred
twenty-one
twenty-two
two hundred
first [1°]
one hundred thousand
one million [1 000 000]
second [2°]
ten thousand
third [3°]

Faire du shopping / Shopping
Je suis en train de
chercher
Je regarde seulement,
merci
Je ne suis pas intéressé,
merci
la couleur
Je pourrais l'essayer ?
Vous l'avez dans une
couleur différente ?
Je voudrais essayer une
autre taille
Simple curiosité, merci
La taille est trop grande
La taille est trop petite
Cette taille me va bien
plus serré
Ces pantalons sont en
pure laine ?
Vous pourriez l'emballer
dans un papier-cadeau,
s'il vous plaît ?
la cabine d'essayage
Je vais prendre cette
chemise
J'ai payé dix euros pour
la chemise

I'm looking for...
I'm just looking, thanks
I'm not interested, thank you
color (US) / colour (UK)
Could I try it on?
Do you have it in a different colour?
I'd like to try another size
I'm simply curious, thanks
The size is too big
The size is too small
This size fits me
tighter
Are these pants (US) / trousers
(UK) made of pure wool? [(pants
is always in plural)]
Could you gift-wrap it for me,
please?
dressing room
I'll take this shirt
I paid ten Euros for the shirt

plus ample
la mode
La robe que tu portes est
très belle
Quelle pointure
(chaussure) faites-vous ?

looser
style, fashion
The dress you're wearing is very
beautiful
What size are you?

L'artisanat / Arts and crafts
l'or
fait (à la) main
l'argent (le métal)
le verre (matière)
le bijou

gold
handmade
silver
glass (material)
jewel

Les couleurs / Colors
noir
bleu
marron
vert
gris
orange
rose
rouge
turquoise
violet, mauve

black
blue
brown
green
grey (UK), gray (US)
orange
pink
red
turquoise
violet, purple

blanc
jaune

white
yellow

Loisirs / Hobbies
Loisirs / Hobbies
le livre
le film
la musique
la radio
la télévision, la télé,
la TV
la lecture
faire du shopping
aller au ciné
lire

book
movie (US) / film (UK)
music
radio
television
reading
to go shopping
to go to the movie theatre (US) /
cinema (UK)
to read [read, read]

Sport / Sports
le foot, le football
la piscine
faire du sport
Tu aimes le sport ?
Quel est ton sport préféré ?
Quel sport pratiques-tu ?

Randonnée / Hiking

football, soccer
swimming pool
to play a sport
Do you like sports?
What is your favourite sport?
What sport do you play?

le sac à dos
C'est possible de boire cette
eau ?
aller en randonnée

backpack
Is it possible to drink this
water?
to go hiking

Football / Football
Brazil World Cup
Le Brésil part comme favori
Ça te dirait de boire une bière
après le match?
Allez le Brésil!
Je suis venu pour supporter
mon équipe
J'ai payé mon billet une fortune!
C'est 2 a 0 pour le Brésil!
Le Maracanã est un temple du
foot
Notre équipe est en quart de
finale
Notre équipe est très forte cette
année
la poule
huitième de finale
Les stades ici sont énormes!

Brazil starts out as the
favourite
Do you want to grab a beer
after the game?
Go Brazil!
I came to support my team
I paid a fortune for my ticket!
It's 2 to 0 for Brazil!
Maracanã is the temple of
football
Our team is in the
quarterfinals
Our team is very strong this
year
pool
Round of 16
The stadiums here are
enormous!

Ils vont tirer les penalties
Ils ont joué les prolongations
Nous sommes dans une poule
très difficile
On est en demi finale
Il faut être en finale
Nous sommes tombés sur le
Brésil, ça va être dur!
On va gagner!
Nous avons gagné par 3 buts à
1
Où est le stade?

They are going to take
penalties
They played into overtime
We are in a very difficult pool
We are in the semifinals
We have to be in the finals
We're playing against Brazil;
this will be hard!
We will win!
We won by 3 goals to 1
Where is the stadium?

Talking about the match
3 buts à 1
Il fait semblant
Il est sérieusement blessé
Il a marqué un très bon but
C'est parti!
C'était un bon match
Mon équipe a perdu
Mon équipe a fait match nul
Mon équipe a gagné
Notre gardien est vraiment
nul!
C'est une faute!
La balle sort

3 goals to 1
He feigns
He is seriously injured
He scored a great goal
It has begun!
It was a good game
My team lost
My team tied
My team won
Our goalkeeper really sucks!
That's a foul!
The ball goes out of play

La balle était hors jeu!
Le joueur a été éliminé
L'arbitre accorde un coup
franc
L'arbitre siffle une faute
L'arbitre est aveugle!
L'arbitre lui a mis un carton
jaune
Il y avait penalty!
Ils ont eu de la chance, c'est
tout
Ce joueur est très bon
deux à zéro
Quel but!
Quel est le score?
zéro à zéro

The ball was out of play!
The player was eliminated
The referee awards a free kick
The referee calls a foul
The referee is blind!
The referee showed him a yellow
card
There was a penalty!
They were lucky, that's all
This player is very good
Two to zero
What a goal!
What's the score?
Zero to zero

Useful vocabulary (football)
une place
la pause / mi temps
un corner
un jeu dangereux
le défenseur
la durée de match
l'entrée du stade
le terrain de jeu
la première/ la deuxième mi temps

a place
break / half-time
corner
dangerous game
defender
duration of the game
entrance to the stadium
field
first / second half

le ballon de football
le joueur de football
l'attaquant
une faute (grave)
le goal
les poteaux de but
les buts
un tir de la tête
un maillot
le coup d'envoi
la touche
le milieu de terrain
un hors jeu
temps supplémentaire
la surface de réparation
un tir de penalty
l'arbitre
le buteur
un tacle
une équipe
l'arrêt de jeu
explulser un joueur
dribbler
mettre un but
un carton jaune / rouge

football
football player
forward
foul (serious)
goal
goalposts
goals
header
jersey
kick off
line-out
midfield
offside
overtime
penalty area
penalty kick
referee
striker
tackle
team
timeout
to dismiss a player
to dribble
to score a goal
yellow / red card

Tourisme / Tourism
Tourisme / Tourism 2
le bâtiment
le consulat
l'ambassade
Où est l'office du tourisme ?
l'appareil photo
Je peux prendre une photo ?
le château
la cathédrale
Pourriez-vous nous prendre en
photo ?
Il y a des monuments
intéressants dans les
environs ?
la crème solaire
les lunettes de soleil
la crème bronzante
acheter des souvenirs

building
consulate
embassy
Where is the tourist office?
camera
Can I take a photo?
castle
cathedral
Could you take a picture of
us?
Are there any interesting
monuments in the area?
suncream lotion
sunglasses
suntan lotion
to buy souvenirs

Différences culturelles & religieuses /
Cultural & religious differences
Je ne suis pas habitué(e) à ça
Dieu

I'm not used to this
God

C'est une coutume locale ?
Désolé(e), mais ça va à l'encontre
de mes croyances
Désolé(e), je ne l'ai pas fait exprès
C'est très différent

Is this a local custom?
Sorry, but that goes
against my beliefs
Sorry, I didn't do it on
purpose
This is very different

La nature / Nature
le feu
la mer
le soleil
la terre
la fleur
le paysage
la montagne
l'océan
la plante
le fleuve
le ciel
la terre, le sol
l'arbre
le vent
le désert
la forêt
le lac
la lune

fire
sea
sun
earth
flower
landscape
mountain
ocean
plant
river
sky
soil, ground
tree
wind
desert
forest
lake
moon

les étoiles

stars

À la plage / At the beach
la plage
baignade interdite
nager
la serviette (de bain)
Où est la plage la plus proche ?
le courant
La baignade est sûre ici ?
les récifs
Quand est la marée
haute/basse ?

beach
swimming prohibited
to swim [swam, swum]
towel
Where is the nearest
beach?
current
Is it safe to swim here?
reefs
When is the tide high/low?

Les animaux / Animals
le poisson
la souris
le chat
le chien
l'âne
le cheval
le mouton

fish
mouse
cat
dog
donkey
horse
sheep

Social / Socializing
Rencontres / Meeting others
Ça fait combien de temps que tu
es arrivé ici ?
Tu resteras combien de temps
ici ?
Je serai ici pour trois semaines
Je viens ... (ex. d'Angleterre, de
France, des États-Unis...)
Je suis en vacances
C'est ton premier voyage en
Angleterre ?
Bienvenu(e)!
Tu viens d'où ?
Tu habites où ?

How long have you been
here?
How long will you be staying
here?
I’ll be here for three weeks
I'm from... (ex. England,
France, United States...)
I’m on vacation
Is this your first trip to
England?
Welcome!
Where are you from?
Where do you live?

Sortir / Nightlife
le bar
la boîte (de nuit), la discothèque
Je t'appelle ce soir.
J'aimerais ...
Merci, mais je ne peux pas

La fête / Parties

bar
nightclub
I'll call you tonight
I would like...
Thanks, but I can't

Tu peux venir avec moi s'il te plait
?
Tu veux boire (prendre) quelque
chose ?
Tu veux danser ?
Je suis bourré(e) (fam.)
J'ai la gueule de bois
Je ne me sens pas bien
Je ne sais pas danser
la chanson
Tu es un bon danseur
Joyeux anniversaire !

Can you come with me,
please?
Do you want something to
drink?
Do you want to dance?
I am drunk
I am hungover
I don't feel well
I don't know how to dance
song
You're a great dancer
Happy birthday

Sentiments & opinions / Feelings & opinions
Ça m'a plu
Ça me plaît
C'est beau
C'est très rigolo
C'est bizarre

I liked it
I like it
It's beautiful
It's very funny
It's weird

Aide à la conversation / Conversation help
Little connectors
d'ailleurs

by the way

actuellement
en fait

currently
in fact, actually

Our mistakes and difficulties
Pardon, ce n'est pas ce que je
voulais dire
Comment dire
Si je comprends bien
Laisse-moi le dire d'une autre
facon
Oups, j'ai confondu avec...
N'hésite pas à corriger mes
erreurs s'il te plaît, cela m'aide
beaucoup
Nous apprenons à travers nos
erreurs

Excuse me, that's not what I
wanted to say
How can I put it
If I understand correctly
Let me put it another way
Oops, I got confused with...
Please don't hesitate to
correct my mistakes, it
helps me a lot
We learn through our
mistakes

Agreement or disagreement
Exactement
Je suis d'accord
Je pense aussi que
Ce n'est pas vrai du tout

Exactly
I agree
I also think that
That isn't true at all

Draguer / Flirting
Tu veux aller dehors un
moment avec moi ?

Do you want to step outside
with me for a bit?

Tu me plais beaucoup
Tu es très sympa

I really like you
You're very nice

Vie amoureuse / Love life
le(a) petit(e) ami(e)
une accolade (se serrer dans ses bras)
Je t'aime
un baiser

boyfriend/girlfriend
hug
I love you
kiss

Départ & adieux / Farewells
Je dois être demain matin à
8h à l'aéroport.
Prends soin de toi
Merci pour tout

I have to be at the airport
tomorrow morning at 8
Take care
Thanks for everything

Personnes / People
Le corps humain / The human body
le bras
les yeux
le visage
les cheveux
la main
la tête
la jambe
la bouche
le nez

arm
eyes
face
hair
hand
head
leg
mouth
nose

Le physique / Physical appearance
gros(se)
beau (belle)
agé(e) (pol.), vieux(vieille) (inf.)
joli(e)
petit(e) (pour une personne)
grand(e)
moche
jeune

La famille / Family

fat
handsome (beautiful)
old
pretty
short
tall
ugly
young

l'enfant
le père
l'adolescent
la tante
le bébé
le frère
la cousine
le cousin
le papa
la fille (l'enfant)
le grand-père
la grand-mère
Je suis l'ainé(e).
Je suis le(a) plus jeune.
J'ai un frère et une soeur.
la maman
la mère
les parents
Elle est plus vieille que moi.
la sœur
le fils
l'oncle

child, kid
father
adolescent, teenager
aunt
baby
brother
cousin (female)
cousin (male)
dad
daughter
grandfather
grandmother
I am the oldest
I am the youngest
I have a brother and a sister
mom (US), mum (UK)
mother
parents
She is older than me
sister
son
uncle

Qualités et défauts / Personality traits
ennuyeux(se)

boring

intéressant(e)
sympathique

interesting
nice

Vêtements / Clothing
le vêtement
le chapeau
les chaussures
le pantalon
la chemise
le short
le maillot de bain
la veste
la poche
les chaussettes
le t-shirt
le slip, le caleçon

dress, cloth, clothing
hat
shoes
pants (US) / trousers (UK)
shirt
shorts
bathing suit
jacket
pocket
socks
t-shirt
underwear, underpants

Chez le coiffeur - salon de beauté / At the
barber shop - hair salon
le shampoing
Vous pouvez vous occuper de moi
maintenant?
la coupe (de cheveux)
Dois-je prendre rendez-vous?

shampoo
Can you take care of me
now?
cut
Do I need to make an
appointment?

Je voudrais me faire couper les
cheveux, s'il vous plaît

I'd like a haircut, please

Urgences / Emergencies
Problèmes / Problems
Je vais appeler la police
le voleur
C'est une urgence

I'll call the police
thief
It's an emergency

Médecin / Medical needs
J'ai besoin d'un médecin
urgemment
malade
Je suis malade
le médicament
la douleur
le médecin
l'hôpital
fatigué(e)

I am in urgent need of a
doctor
sick, ill
I'm sick
medicine, drug
pain
doctor
hospital
tired

Panneaux importants / Important signs
sortie de secours
ne pas toucher
passage interdit
danger de mort

emergency exit
do not touch
no-entry
risk of death

ne pas se pencher (ou restez
en arrière)
le danger
sens interdit
cédez le passage
stop

do not lean over (or stand
back)
danger
do not enter
give way (UK), yield right of
way (US)
stop

Temps / Time and weather
La semaine / Days of the week
Vendredi
Lundi
Samedi
Dimanche
Jeudi
Mardi
Mercredi

Friday
Monday
Saturday
Sunday
Thursday
Tuesday
Wednesday

Les mois / Months
Avril
Août
Décembre
Février
Janvier
Juillet
Juin
Mars
Mai
Novembre
Octobre
Septembre

April
August
December
February
January
July
June
March
May
November
October
September

La durée / Duration
un jour
une heure
un mois
une semaine
un an/une année
un siècle
une minute
une seconde
une éternité
une décennie
un millénaire

(one) day
(one) hour
(one) month
(one) week
(one) year
(one) century
(one) minute
(one) second
eternity, forever
(one) decade
(one) millennium

Les saisons / Seasons
Automne
Printemps
Été
Hiver

Autumn/Fall
Spring
Summer
Winter

L'heure / Time
l'après-midi
le matin
la nuit

afternoon
morning
night

demie
l'heure
minuit
la minute
midi
le quart
la seconde
Il est cinq heures pile
Il est quatre heures vingt-six
Il est une heure de l'aprèsmidi
Il est six heures du matin
Quelle heure est-il ?

half (past...)
hour
midnight
minute
noon, midday
quarter (past...)
second (time)
It's five o'clock sharp
It's four twenty-six
It's one o'clock in the afternoon
It's six o'clock in the morning
What time is it?

Divers temporel utile / Other useful temporal
phrases
tôt
tous les jours
tard
aujourd'hui
hier
Dépêchez-vous, je suis pressé !
souvent
parfois
rarement

early
everyday
late
today
yesterday
Hurry up, I'm in a rush!
often
sometimes
rarely

Parler du futur / Referring to the future
bientôt
demain
Je vais payer l'addition
dans une heure
la semaine prochaine
Demain, je vais prendre le
train
dans deux semaines
le mois prochain
l'année prochaine

soon
tomorrow
I am going to pay the bill
in one hour
next week
I am going to take the train
tomorrow
in two weeks
next month
next year

La météo / Weather
le nuage
C'est nuageux
Il fait beau
Il pleut
Il y a du soleil
Il y a du vent
la pluie
la température
Il fait mauvais
pleuvoir
le temps

cloud
It's cloudy
It's nice outside
It's raining
It's sunny
It's windy
rain
temperature
The weather is bad
to rain
weather

Quel temps fait-il ?
Quel temps fera-t-il
demain ?
le degré
le parapluie

What is the weather like?
What will the weather be like
tomorrow?
degree
umbrella

Télécom / Telecommunications
Au téléphone / On the phone
Je peux recharger (la batterie de) Can I charge my phone
mon téléphone ici ?
here?
Combien coûte un appel de trois How much is a three
minutes ?
minute(s) call?
le téléphone
phone, telephone
cellular phone (US) / mobile
le portable, le mobile
(UK)
un chargeur
charger
Allo ?
Hello? (on the phone)
Je voudrais parler avec ...
I'd like to speak to ...
Je voudrais acheter une carte
I would like to buy a phone
téléphonique
card
I would like to buy a preJe voudrais acheter une carte
paid SIM card for this
SIM pré-payée pour ce téléphone
phone
Puis-je demander avec qui je
parle?
Qui est-ce ?
un appel
un adaptateur
Pourriez-vous lui dire que j'ai
appelé s'il vous plaît
Il reviendra plus tard
Je rappellerai plus tard
Un moment...

May I ask who I'm speaking
with?
Who is this?
a call
adapter
Could you please tell
him/her that I called?
He will return later
I'll call back later
One moment...

une carte SIM
un texto, le SMS
répondre (au téléphone)
composer le numéro
laisser un message
Quel est le préfixe pour le
Brésil ?

SIM card
text message
to answer (the phone)
to dial
to leave a message
What is the dialing code for
Brazil?

Internet / Internet
adresse email / courriel
un mail, un courriel
Combien coûtent trente
minutes d'internet ?
Y a t-il un café internet dans
le coin ?
Je voudrais utiliser internet
le mot de passe
Vous avez le wifi (internet
sans fil) ?
Il a planté
l'adresse web
Quel est le mot de passe ?

email address
email
How much do thirty minutes of
Internet cost?
Is there an internet cafe around
here?
I would like to use the internet
password
Do you have wireless Internet?
It crashed
web address (url)
What is the password?

Conclusión
Vous avez trouvé ce guide gratuit de conversation utile ? Vous
pouvez visiter notre site MosaLingua.com. Nous écrivons
régulièrement des articles sur l’apprentissage des langues :

Et pour recevoir plus de cadeaux et progresser dans votre
apprentissage, nous vous invitons à rejoindre la communauté des
utilisateurs de MosaLingua sur Facebook.
Il suffit d'1 clique sur le bouton «J'aime»

de la page pour :

1. Regarder des vidéos pour vous divertir et vous améliorer en
langue
2. Obtenir les meilleures ressources pour pratiquer
3. Discuter avec d'autres utilisateurs de MosaLingua
4. Avoir accès aux dernières trouvailles de l'équipe de
MosaLingua
5. etc.

Visitez la page Facebook de Mosalingua
(C'est simple et rapide, il sufﬁt de cliquer sur le lien ci-dessus, puis
de cliquer sur le bouton "J'aime" de la page)
Et si vous pensez que ce guide pourrait être utile à vos
connaissances, n’hésitez pas à leur dire de s’inscrire sur
www.mosalingua.com pour recevoir leur exemplaire. De
nombreuses langues sont disponibles (Anglais, Espagnol, Italien,
Allemand, Portugais, etc.)
Bon apprentissage !

