
Dire bonjour 

L’expression la plus simple
Hello ! Salut !

Selon le moment de la journée
Good morning ! Bonjour !
Good afternoon ! Bon après-midi !
Good evening ! Bonsoir !

L’expression la plus polie
How do you do. Enchanté.

Dire au revoir

L’expression la plus courante
Goodbye ! Au revoir !

Le soir
Good night ! Bonne nuit !

Entre amis ou proches
Bye bye ! Salut !

Quand on va revoir la personne 
prochainement 
See you soon ! À bientôt !

See you later ! À plus tard !

Prendre des nouvelles 

Prendre des nouvelles de quelqu’un 
How are you ? Comment vas-tu ?

Les réponses habituelles
(I’m) fine, thanks. Je vais bien, merci.

Very well, thank you and you ?
 Très bien, merci, et toi ?

Quand on ne va pas très bien
I’m not very well. Je ne vais pas très bien.

Rencontres

Se présenter
My name’s Charlie. Je m’appelle Charlie.

I’m English. Je suis anglais.

Présenter quelqu’un
This is Barbara.  C’est Barbara.

She’s Scottish. Elle est écossaise.

Rencontrer quelqu’un
Nice to meet you.  
 Ravi de faire votre connaissance.

Remercier

Les expressions les plus courantes
Thank you / 
Thanks Merci.

Thank you very much. /
Thanks very much. Merci beaucoup.

Remercier avec insistance
It’s very nice of you. C’est très gentil à vous.

Répondre à un remerciement
That’s all right. Je vous en prie.



S’excuser

Présenter ses excuses
Sorry. Désolé / Excusez-moi !

Refuser une invitation
Thanks for the invitation, but...
 Merci pour l’invitation, mais...

Au téléphone

Répondre au téléphone
On donne son numéro, chiffre par chiffre puis 
son nom :
60104. This is Charlie (speaking).  
 60104. Ici Charlie.

Le 0 se prononce « oh ».  
60104  six oh one oh four.

Demander à quelqu’un son numéro 
de téléphone
What’s your phone number ?
 Quel est ton numéro de téléphone ?

Écrire une lettre à un ami

Commencer la lettre
Dear Barbara, thanks for your letter... 
 Chère Barbara, Merci pour ta lettre...

Terminer la lettre 
Yours. Bien à toi.

Love. Affectueusement.

Exprimer des vœux 

Souhaiter bonne chance
Good luck. Bonne chance !

Après un éternuement 
Bless you. A tes souhaits !

Souhaiter une bonne fête
Happy birthday ! Bon anniversaire !

Merry Christmas ! Joyeux Noël !

Porter un toast
Cheers ! A votre santé !

Demander l’autorisation

À une personne qu’on connaît bien
Can I (+ base verbale) ?  Est-ce que je peux... ?

Can I watch TV, Dad ? 
 Est-ce que je peux regarder la télévision, papa ?

De façon très polie
May I (+ base verbale) ?  Puis-je... ?

May I open the window ?
 Puis-je ouvrir la fenêtre ?

Exprimer un désir

Exprimer un désir  
I’d like to (+ base verbale) J’aimerais

I’d like to make an appointement. 
 J’aimerais prendre rendez-vous.



Exprimer une volonté 
I want to (+ base verbale) Je veux

I want to be an astronaut.
 Je veux être cosmonaute.

Suggérer de faire quelque chose

Proposer une activité
Let’s (+ base verbale)
Let’s go shopping, Barbara ! 
 Allons faire des courses, Barbara !

Suggérer une activité
Shall we go to the cinema ?  

 Et si on allait au cinéma ?

What about going to the cinema ? 
 Que dirais-tu d’aller au cinéma ?

Exprimer une obligation

Donner un ordre
On met le verbe concerné à l’impératif :
Come on !  Viens ! / Venez !

Sit down !  Assieds-toi ! Asseyez-vous !

Avec le verbe « must »
I must (+ base verbale) Je dois...

I must do my homework.
 Je dois faire mes devoirs.

Interdire

Par un ordre négatif
Don’t (+ forme verbale)
Don’t open the window. 
 N’ouvre pas la fenêtre !

Avec le verbe « stop »
Stop eating ! Arrête de manger !

Avec le verbe « must »
You mustn’t park here.  

 Il est interdit de se garer ici.

Approuver

Approuver
Good ! C’est bien !

That’s a good idea ! C’est une bonne idée !

Dire que l’on est d’accord 
O.K ! D’accord !

All right ! Entendu !

Désapprouver

Désapprouver
That’s stupid ! C’est stupide !

What a silly idea !  Quelle idée !

Dire que l’on n’est pas d’accord
I don’t think so.  Je ne crois pas.



Of course not ! Bien sûr que non !

Exprimer sa satisfaction 
ou sa déception

Sa satisfaction
Great ! Génial !

Wonderful !  Merveilleux !

Fantastic !  Formidable

Very interesting ! Très intéressant !

Sa déception
Oh, no ! Oh, non !

Hard luck ! / Bad luck !  Pas de chance !

What a pity ! Quel dommage !

Attirer l’attention

Attirer le regard
Look ! Regarde !

Look at this plane ! Regarde cet avion !

Réclamer l’attention
Excuse me... Pardon...

Listen / Listen to this ! Ecoute ! Ecoutez !

Se renseigner sur une personne

Renseignements personnels
What’s your name ? Comment t’appelles-tu ?

Where do you live ? Où habites-tu ?

How old are you ? Quel âge as-tu ?

Renseignements professionnels
What do you do ? / What’s your job ?  
 Quel est votre métier ?

Demander l’heure

Demander l’heure
What time is it ? Quelle heure est-il ?

Répondre
It’s one o’clock.  Il est une heure.

It’s half past one. Il est une heure et demie.

It’s a quarter to one.
 Il est une heure moins le quart.

Demander son chemin

Demander son chemin
Excuse me, do you know where the post 
office is ?
 Excusez-moi, savez-vous où se trouve la poste ?

Excuse me, how do I get to Lime Street ? 
 Excusez-moi, comment puis-je rejoindre Lime Street ?

Les réponses
Go straight on. Vous allez tout droit.

Turn right / left... Tournez à droite / à gauche...



Prendre un moyen de transport

Prendre son ticket
A single to London, please.
 Un aller pour Londres, s’il vous plaît.

A return to London, please.
 Un aller-retour pour Londres, s’il vous plaît.

Se renseigner sur les horaires
Can you tell me the times of the trains to 
London ?
 Pouvez-vous m’indiquer les horaires 
des trains pour Londres ?

Faire des courses

Demander un article au vendeur
Two pounds of bananas, please. 
 Deux livres de bananes, s’il vous plaît.

I’m looking for shoes.
 Je cherche des chaussures.

Demander le prix
How much is it ?  Combien est-ce ?

How much does it cost ?
 Combien cela coûte-t-il ?

Parler du temps

Demander des informations
What’s the weather like ?
 Quel temps fait-il ?

Décrire le temps
It’s fine. Il fait beau.
It’s hot. Il fait très chaud.

It’s raining. Il pleut.

Au café ou au restaurant

Le garçon, s’adressant à un client
What would you like ?  Que désirez-vous ?

Le client
Is there any orange juice ?
 Y a-t-il du jus d’orange ?

I’ll have an ice cream 
 Je vais prendre une glace.

Can I have the bill, please ?
 Puis-je avoir l’addition, s’il vous plaît ?

Chez des amis, à table

La personne qui reçoit
Would you like some roast beef ?
 Désirez-vous du rosbif ?

Help yourself . Servez-vous.

Some more roast beef ?
 Encore un peu de rosbif ?

L’invité
Yes, please.  Oui, merci.

Yes, please, it’s delicious.
 Oui, merci, c’est très bon.



No, thank you, I’m not very hungry.  
 Non, merci, je n’ai pas très faim.

Chez le médecin

Le médecin
What’s the matter ? Qu’avez-vous ?

What’s wrong ?  Qu’est-ce qui ne va pas ?

Le patient
I’ve got a headache. J’ai mal à la tête.

I’ve got a temperature. J’ai de la fièvre.

My foot hurts.  Mon pied me fait mal.
Regarder la télévision

What’s on TV tonight ? 
 Qu’y a-t-il à la télévision ce soir ?

What time is the film on ? 
 À quelle heure commence le film ?

What’s the film about ?
 Quel est le sujet du film ?

abrév. : abréviation
adj . : adjectif

adj . p. : adjectif possessif
adv. : adverbe

conj . : conjonction
f. contractée : forme contractée

f. verbale : forme verbale
pl. : pluriel

prép. : préposition


