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DISCUSSION

SE PRÉSENTER ET FAIRE CONNAISSANCE
INTRODUCTION AND GETTING TO KNOW ONE ANOTHER

Hello

Bonjour

Hi, I am ............,

Bonjour, je m'appelle ............,

What's your name?

Comment vous appelez-vous ?

Nice to meet you.

Je suis content(e) de faire votre
connaissance.

How are you?

Comment ça va ?

I'm fine, thank you.

Bien, merci.

I would like to introduce you to.............

Je vous présente .............

This is my friend, .............

Voici mon ami(e) .............

John, meet Eileen. Eileen, John

John, je vous présente Eileen. Eileen, je
vous présente John.

I am French.

Je suis français(e).

We come from France.

Nous sommes français(es).

I am on holiday.

Je suis en vacances.

We are taking a long trip.

Nous faisons un long voyage.

Is your family with you?

Vous êtes en famille ?

Are you enjoying yourself?

Le voyage se passe bien ?

How do you find it here?

Et l'endroit vous plaît ?

I am enjoying .............

J'aime particulièrement .............

Can you recommend any local sights?

Pouvez-vous nous conseiller des
endroits intéressants à visiter ?

Do you live here?

Êtes-vous d'ici ?

Where do you come from?

D'o ù venez-vous ?

Where do you live?

Où habitez-vous ?

Do you speak French?

Parlez-vous français ?

Do many people here speak French?

Est-ce que beaucoup de gens ici parlent
français ?

What languages do you speak?

Quelles langues parlez-vous ?

I am practicing my English.

Je travaille mon anglais.

Vocabulaire
My wife

Ma femme

My husband

Mon mari

My friend

Mon ami(e)

First name

Le prénom

Surname (UK), last name (US)

Le nom de famille

Home town

La ville de naissance (ou simplement là
où on habite)

Locals

Les habitants (d'une ville/d'une région)

A secondary residence

Une résidence secondaire

Foreign

Étranger

A tourist

Un touriste

A journey

Un voyage

LE SEXE OPPOSÉ
T HE OPPOSITE SEX

You'r e looking nice today.

Vous êtes très jolie aujourd'hui.

That colour suits you.

Cette couleur vous va bien.

Good evening, ladies.

Bonsoir, Mesdames.

Do you come here often?

Vous venez souvent ici ?

Can I buy you a drink?

Je peux vous offrir un verre ?

This is from that gentleman over there.

C'est de la part du monsieur là-bas.

Shall we get out of here?

Si on allait ailleurs ?

Do you like dancing?

Vous aimez danser ?

Do you want to go somewhere else?

Voulez-vous aller ailleurs ?

That sounds like a good idea.

Très bonne idée !

Can I see you sometime?

Est-ce que tu as envie de sortir un de ces
soirs ?

Are you free this evening?

As-tu prévu quelque chose ce soir ?

Do you fancy a pint?

Prenons un verre.

Would you like to go for coffee?

Tu veux prendre un café ?

Can I take you home?

Est-ce que je peux te raccompagner ?

Thank you, but no thanks.

C'est gentil, mais non, merci.

How was your date?

Comment s'est passé ton rendez-vous ?

He is really interesting.

Il est très intéressant.

She is a lot of fun to be around.

Elle s'amuse beaucoup.

We got on splendidly.

Nous nous sommes entendus à
merveille.

There were fireworks.

C'était le coup de foudre.

I think I'm in love!

Je crois que je suis amoureux(se) !

What attracts you?

Qu'est-ce qui vous attire ?

What do women really want?

Qu'est-ce que les femmes veulent
vraiment ?

What motivates men?

Qu'est-ce qui motive les hommes ?

Vocabulaire
The war of the sexes

La guerre des sexes

A date

Un rendez-vous (amoureux)

To invite

Proposer (d'aller quelque part)

Pick-up line

Une expression pour draguer

To chat up s.one (UK)

Draguer quelqu'un

A club

Une discothèque

A fiancé(e)

Un(e) fiancé(e)

To trust

Avoir confiance

Feelings

Les sentiments

To have feelings for s.one

Avoir des sentiments pour quelqu'un

PARLER AU PASSÉ
T ALKING ABOUT THE PAST

Recent past

Le passé récent

Where did you go on your last holidays? Où êtes-vous allés(s) aux dernières
vacances ?
What did you do?

Qu'avez-vous fait ?

We came to the UK last week.

Nous sommes arrivé(e)s au RoyaumeUni la semaine dernière.

We arrived here on Friday.

Nous sommes arrivé(e)s ici vendredi.

Yesterday we went to the beach.

Hier nous sommes allé(e)s à la mer.

It was a lovely day.

C'était une belle journée.

We took a boat out.

Nous avons fait du bateau.

I got some sun.

J'ai pris des couleurs.

I forgot to bring an umbrella, so I
bought one.

J'ai oublié mon parapluie, alors j'en ai
acheté un.

We really enjoyed it.

Nous nous sommes bien amusés.

Your past

Votre passé

I was born in the town of .............

Je suis né à .............

I grew up in .............

J'ai grandi à .............

When I was young we went to the
mountains every year.

Quand j'étais jeune, nous allions à la
montagne tous les ans.

As a girl, I loved to swim.

Petite fille, j'adorais nager.

I was quite good in school.

J'étais bon(ne) élève.

I studied .............

J'ai fait des études de.............

I used to work as a .............

Avant je travaillais en tant que .............

We lived in ............ , for three years.

Nous avons habité en/à ............, pendant
trois ans.

I travelled to India two years ago.

Je suis allé en Inde il y a deux ans.

We have never been to the United States
before.

Nous ne sommes jamais allés aux ÉtatsUnis avant.

The more distant past

Le passé plus lointain

The United States declared independence Les États-Unis ont déclaré leur
in 1776.
indépendance en 1776.
Napoleon was emperor of France.

Napoléon était empereur des Français.

World War II ended in 1945.

La Seconde Guerre mondiale s'est
terminée en 1945.

Queen Elizabeth II took the throne in
1953.

La Reine Elizabeth II a été couronnée en
1953.

France won the World Cup in 1998.

La France a gagné la Coupe du monde
en 1998.

Vocabulaire
Last (year, month, week)

(Année, mois semaine) dernier(e),
passé(e)

Before

Avant

After

Après

Historian

Un historien

A historic day

Un jour historique

Middle/Dark ages

Le Moyen Âge

Elizabethan times

L'époque élisabéthaine

A peasant

Un(e) paysan(e)

A discovery

Une découverte

Revolutionary

Révolutionnaire

PARLER AU PRÉSENT
T ALKING ABOUT THE PRESENT

Time and you

Le temps et vous

What time is it?

Quelle heure est-il ?

So late already?

Il est déjà si tard ?

It's still early!

Il n'est pas tard !

It is late for me.

Il est très tard pour moi.

He is already resting in the room.

Il est déjà monté se reposer.

We are very tired.

Nous sommes très fatigués.

We are going to bed.

Nous allons nous coucher.

Right now

Maintenant

Do you have a moment?

Tu as deux minutes ?

Are you busy?

Tu es pris(e) ?

I don't have much time.

Je suis pressé(e).

Is it time to leave?

Est-ce l'heure de partir?

Are you late?

Êtes-vous en retard ?

He is always running late.

Il est toujours en retard.

Do we need to hurry?

Devons-nous nous dépêcher ?

Our friends are expecting us.

Nos amis nous attendent.

We don't want to keep them waiting.

On ne veut pas les faire attendre.

The film is starting now.

Le film commence maintenant.

It's time for lunch.

C'est l'heure de déjeuner.

We eat dinner early.

On dîne tôt.

The world now

Les actualités

I keep up with current events.

Je suis les actualités.

Do you watch the news?

Est-ce que tu regardes les informations?

There is an interesting article in today's
paper.

Il y a un article intéressant dans le
journal.

I am listening to the radio.

J'écoute la radio.

Are you following the elections?

Suivez-vous les élections ?

The events in ............, are very interesting. Ce qui se passe en ............, est très
intéressant.

Vocabulaire
Early

Tôt/en avance

Late

Tard/en retard

Tardy

Tardif(-ive)

To delay

Repousser/retarder

Briefly

Brièvement

Soon

Bientôt

On the dot

Pile (l'heure)

The evening news

Le journal télévisé

News flash

Flash d'information

Live report

En direct

PARLER AU FUTUR
T ALKING ABOUT THE FUTURE

Near future

Le future proche

What do you have planned?

Qu'est-ce que vous avez prévu?

Tomorrow we will go south.

Demain nous nous dirigeons vers le sud.

I will visit the city.

Je visiterai la ville.

We are going on a tour next week.

Nous allons faire un voyage la semaine
prochaine.

She will like it.

Cela lui plaira.

They will be back soon.

Ils reviendront bientôt.

This time next week he will be in ............. D'ici une semaine il sera à .............
This time tomorrow I will be on a plane. Demain, je serai dans l'avion.
In one week we will be home.

Dans une semaine, nous serons rentrés.

I will send you the photos from today.

Je t'enverrai les photos d'aujourd'hui.

Call me when you arrive.

Appelle-moi quand tu seras arrivé(e).

When is the return trip?

Et vous rentrez quand ?

Will you take the train or the bus?

Vous allez prendre le train ou le bus ?

Classes start on the 9th.

Les cours reprennent le 9.

Distant future

L'avenir lointain

I will go back to university.

Je reprendrai les études.

When the children are older...

Quand les enfants seront grands...

He will do that when he retires.

Il fera ça quand il sera retraité.

I plan to move to .............

J'irai vivre à .............

Science will continue to make
discoveries.

On continuera à faire des découvertes
scientifiques.

Hopes and dreams

Les rêves pour l'avenir

I will be rich one day.

Un jour je serai riche.

I hope to visit Turkey.

Je voudrais aller en Turquie.

She wants to become a doctor.

Elle veut devenir médecin.

We plan to get married next year.

Nous allons nous marier l'année
prochaine.

What are your plans for the future?

Comment prévoyez-vous votre avenir ?

Where will you be in 10 years?

Où serez-vous dans 10 ans ?

Vocabulaire
Progress

Le progrès

Change

Le changement, l'évolution

Scientific advances

Les avancées scientifiques

Innovative

Innovant(e), novateur(-trice)

Plans

Les projets

To plan

Prévoir

An itinerary

Un itinéraire

A 10-year plan

Un plan décennal

Predictions

Les prévisions

Schedule

Le programme

PARLER AVEC DES ENFANTS
T ALKING WITH CHILDREN

How old are you?

Quel âge as-tu ?

Is that a nickname?

Est-ce que c'est un surnom ?

How tall are you?

Combien mesures-tu ?

What do you want to be when you grow Qu'est-ce que tu veux faire quand tu
up?
seras grand(e) ?
School

L'école

Where do you go to school?

Où est-ce que tu vas à école ?

What year are you in?

Tu es en quelle année ?

Are you a good student?

Tu es bon(ne) élève ?

Do you have a favourite teacher?

As-tu un professeur préféré ?

Where is your school?

Où se trouve ton école ?

I walk to school.

J'y vais à pied.

I take the bus.

Il y a un car de ramassage.

My favourite subject is .............

La matière que je préfère c'est .............

I prefer English to biology.

Je préfère l'anglais à la biologie.

I'm in the school play.

Je joue dans le spectacle de l'école.

I have to study for a big test.

Je dois réviser ; j'ai un contrôle.

Family

La famille

Are you an only child?

Tu es enfant unique ?

Do you have any brothers or sisters?

As-tu des frères ou des soeurs ?

Are you the oldest or the youngest?

Es-tu l'ainé(e) ou le (la) benjamin(e) ?

I'm the same age as my cousin.

J'ai le même âge que mon cousin.

Other interests

Autres intérêts

What do you like to do?

Qu'est-ce que tu aimes faire ?

I'm keen on sports.

J'adore le sport.

There's a playground next to my house.

Il y a une aire de jeu à côté de la maison.

I won first prize for .............

J'ai gagné le concours de .............

I scored a goal today!

J'ai marqué un but aujourd'hui !

Good job!

Bravo !

Vocabulaire
Siblings

La fratrie, les frères et les soeurs

Sibling rivalry

La rivalité entre frères et soeurs

Grade (US)/form (UK)

L'année scolaire

Grades (US)/marks (UK)

Les notes

Primary school

L'école primaire

Secondary school

L'école secondaire

Playmates

Les camarades

To repeat

Redoubler

To pass a test

Réussir un examen

Extracurricular

Parascolaire

PARLER DES ANIMAUX
PETS AND ANIMALS

Pets

Animaux de compagnie

Do you like animals?

Est-ce que vous aimez les animaux ?

Do you have any pets?

Avez-vous des animaux ?

I am not an animal person.

Je n'aime pas beaucoup les animaux.

Dogs make good companions.

Les chiens sont de bons animaux de
compagnie.

He is afraid of dogs.

Il a peur des chiens.

I am allergic to cats.

Je suis allergique aux chats.

I don't care for large dogs.

Je n'aime pas les grands chiens.

Our dogs have a lot of energy.

Nos chiens ont beaucoup d'énergie.

You have to walk them twice a day.

Il faut les promener deux fois par jour.

They need a lot of attention.

Ils ont besoin de beaucoup d'attention.

Cats are easier to care for.

Les chats sont plus faciles.

They are not very obedient.

Ils n'o béissent pas.

We have a large goldfish tank.

On a un grand aquarium.

The children like the fish.

Les enfants aiment les poissons.

I ride horses.

Je monte à cheval.

There are stables not far.

Il y a une écurie pas loin.

I would like to ride while I am here.

Je voudrais faire du cheval pendant mon
séjour ici.

Wild animals

Les animaux sauvages

I hate spiders.

Je déteste les araignées.

There is a bee's nest over there.

Il y a un nid d'abeilles là-bas.

What kind of wildlife can we see here?

Quels types d'animaux sauvage y a-t-il
ici ?

Do we need to worry about bears?

Est-ce qu'o n doit faire attention aux
ours ?

She is an avid bird-watcher.

C'est une ornithologue amateur.

Is that a bird of prey?

Est-ce un rapace ?

Do you hear the bird?

Tu entends l'o iseau ?

That is the call of a fox.

C'est le bruit du renard.

Vocabulaire
Salt water

L'eau de mer

Fresh water

L'eau douce

A guinea pig

Un cobaye

Mammals

Les mammifères

An owl

Un hibou, une chouette

A hunting dog

Un chien de chasse

A guide dog (for the blind)

Un chien guide (d'aveugle)

A birdcage

Une cage à oiseaux

A seal

Un phoque

A hawk

Un faucon

UTILISER DES EXPRESSIONS FIGÉES
SET EXPRESSIONS AND PHRASES

Phrasal verbs

Phrases avec verbes à particules

Look me up when you'r e in town.

Appelez-moi si vous revenez dans la
région.

I'll be sure to drop by.

Je passerai sûrement.

Yes, do come over.

Oui, venez à la maison.

Did he ever show up?

Il est venu finalement ?

He made up some story.

Il a inventé toute une histoire.

I think we should turn back.

On devrait faire demi-tour.

Turn on the lights.

Allumez la lumière.

As it turns out, he got lost.

Il s'est perdu, voila ce qui s'est passé.

I hope you turned him down.

Tu lui as dit non, j'espère.

The church doesn't turn anyone away.

L'Ég lise ne refuse personne.

Tell me if you come across anything.

Dites-moi si vous voyez quelque chose.

It'll come out fine in the end.

Tout finira bien.

I'm coming down with a cold.

Je suis en train de m'enrhumer.

He'll come around to our opinion.

Il finira par tomber d'accord avec nous.

Idiomatic expressions

Les expressions idiomatiques

I won that game fair and square.

J'ai gagné sans tricher.

All's fair in love and war.

En amour comme à la guerre, tous les
coups sont permis.

Cheaters never win.

On ne gagne jamais en trichant.

He has cheated death.

Il a failli y laisser sa peau.

I can, if push comes to shove.

Je pourrais le faire s'il le faut
absolument.

Now there's a girl after my own heart.

Voilà une fille qui pense comme moi.

He wants to sweep her off her feet.

Il veut la rendre amoureuse.

She thinks he hung the moon.

Elle pense qu'il est le meilleur homme
qui existe.

I'm not made of money.

Je ne roule pas sur l'o r.

He lives hand to mouth.

Il n'a pas d'épargne.

I wash my hands of it.

Je m'en lave les mains.

Vocabulaire
To get up

Se lever

To get along

S'entendre

To get by

Survivre

To get over

Se remettre

To go away

Partir

To go under

Faire faillite/échouer

To go over

Réviser

To put away

Ranger

To put back

Remettre à sa place

To put up

Héberger quelqu'un

PARLER TRÉS RESPECTUEUSEMENT
POLITE DISCOURSE

Hello, how do you do?

Comment allez-vous ?

It's a pleasure to meet you.

Ravi(e) de faire votre connaissance.

The pleasure is all mine.

Tout l'honneur est pour moi.

Charmed, I'm sure.

Enchanté(e).

I hold him in the highest regard.

C'est quelqu'un que j'estime énormément.

Will you do us the honour of coming to Me feriez-vous l'honneur de dîner avec
dinner?
moi ?
How kind of you to invite us.

Que votre invitation est gentille.

That sounds lovely.

C'est une merveilleuse idée.

I accept your kind offer.

J'accepte avec plaisir.

May I have this dance?

Voulez-vous danser avec moi ?

I would be honoured.

Ce serait un honneur pour moi.

After you, Madame.

Après vous, Madame.

Could you be so kind as to .............

Auriez-vous la gentillesse de .............

Would you mind terribly if .............

Cela vous gênerait-il de .............

If it's quite all right with you...

Si cela ne vous embête pas...

You must come again.

Vous devez absolument revenir nous
voir.

I apologise for my lateness.

Je vous présente mes excuses pour mon
retard.

We brought you a little something.

Nous vous avons apporté quelque chose.

How awfully nice of you.

Vous êtes très aimable.

You shouldn't have.

Il ne fallait pas.

You are too kind.

C'est très gentil de votre part.

I cannot thank you enough.

Je ne pourrais jamais vous remercier de
votre gentillesse.

You have my warmest congratulations.

Mes félicitations les plus chaleureuses !

Give my regards to your mother.

Transmettez mon bon souvenir à votre
mère.

Remember me to Jane.

Donnez le bonjour à Jane.

Vocabulaire
A pleasure

Un plaisir

Warmest

Le(s) plus chaleureux(-euses)

An honour

Un honneur

Kindness

La gentillesse

Sorry

Désolé(e)

Sincerely

Sincèrement

Manners

Les bonnes manières

Well-mannered

Bien élevé(e)

To assure

Promettre

May I?

Permettez-vous ?/Puis-je ?

COMMENT S'EXCUSER
MAKING THINGS RIGHT

Excuse me.

Pardon.

I apologise.

Je vous présente mes excuses.

I am deeply sorry.

Je suis vraiment désolé(e).

You owe him an apology.

Tu lui dois des excuses.

Please forgive me.

Pardonnez-moi.

It should never have happened.

Cela n'aurait jamais dû arriver.

We will make this right.

Nous réglerons la situation.

Don't be angry with me.

Ne soyez pas fâché contre moi.

How can I make it up to you?

Comment puis-je arranger cela ?

What can I do to set this right?

Comment puis-je me faire pardonner ?

Can you ever forgive me?

Pourriez-vous me pardonner ?

Am I forgiven?

Suis-je pardonné(e) ?

I admit it was my fault.

C'était de ma faute.

I can pay for repairs.

Je paierai les frais de réparation.

She must fix it.

Elle le fera réparer.

He will replace what he broke.

Il remplacera ce qu'il a cassé.

You can buy me a new one.

Vous pouvez le/la remplacer.

He confessed.

Il a avoué que c'était lui.

You sound sincere.

Vous avez l'air sincère.

I forgive you.

Je vous pardonne.

It doesn't matter.

Ne vous en faites pas.

No hard feelings?

Sans rancune ?

Peace has been restored.

La paix est rétablie.

We made peace.

Nous avons fait la paix.

They'll kiss and make up soon.

Ils seront bientôt réconciliés.

Vocabulaire
A peace maker

Un artisan de la paix

Apologies

Les excuses (que l'o n présente)

An excuse

Une excuse/un prétexte

Guilt

La culpabilité

A confession

Une confession

Forgiveness

Le pardon

Compensation

Les réparations

Damages

Les dommages et intérêts

Disappointed

Déçu(e)

To take offence

S'o ffenser

VIE PROFESSIONNELLE, VIE PRIVÉE
W ORK AND FAMILY LIFE

Work

Le travail

What do you do?

Quel est votre travail ?

Where do you work?

Vous travaillez pour quelle entreprise ?

How do you earn your living?

Que faites-vous dans la vie ?

I studied English but I work in
marketing.

J'ai étudié la littérature, mais je travaille
dans le marketing.

He is a teacher.

Il est professeur.

I earn my living as a driver.

Je travaille comme chauffeur.

She works full-time.

Elle travaille à temps plein.

I am part-time.

Je travaille à mi-temps.

He lost his job.

Il a perdu son emploi.

He is looking for work.

Il cherche du travail.

It's a small office, only 5 people.

C'est un petit bureau avec seulement 5
employé(e)s.

I started my own company.

J'ai fondé une entreprise.

I have 20 employees now.

Aujourd'hui, j'ai 20 employé(e)s.

We both have a long commute.

Nous avons un long trajet tous les deux.

He works from home.

Il travaille à la maison.

Family

La famille

Do you come from a large family?

Venez-vous d'une famille nombreuse ?

Do you have children?

Avez-vous des enfants ?

I am one of five children.

J'ai 4 frères et soeurs.

We have two daughters.

Nous avons deux filles.

Does your son live close to you?

Votre fils habite près de vous ?

He is the baby of the family.

C'est le(a) benjamin(e).

We are a close family.

Nous sommes une famille très unie.

My mother lives with us.

Ma mère habite avec nous.

I re-married.

Je me suis remarié(e).

Vocabulaire
A blended family

Une famille recomposée

Mother-in-law

Belle-mère (la mère de l'époux-se)

Step-mother

Belle-mère (l'épouse du père)

Step-brother

Demi-frère (par remariage des parents)

Half-brother

Demi-frère (avec qui on a un parent en
commun)

To make time (for something)

Trouver le temps (pour, de faire)

Retired

Retraité(e)

A labour union

Un syndicat

A career

Une carrière

A work experience

Une expérience professionnelle

CHEZ QUELQU'UN
IN SOMEONE'S HOME

Home

La maison

Thank you for your invitation.

Merci de me/nous avoir invité(s).

So kind of you to invite us.

Que c'est gentil de nous avoir invités.

Would you like to see the house?

Vous voulez visiter notre maison ?

Shall I give you a quick tour?

Je peux vous montrer la maison ?

This is our son's room.

C'est la chambre de notre fils.

We have a home office upstairs.

Nous avons un bureau en-haut.

The dining room is through here.

La salle à manger est par ici.

It's big enough for us.

Cela nous suffit.

Where is the bathroom?

Où se trouvent les toilettes ?

It's the second door on the left.

C'est la deuxième porte à gauche.

The lounge gives on to the garden.

Le salon donne sur le jardin.

You have a lovely home.

Vous avez une très belle maison.

Garden

Le jardin

We spend a lot of time outside.

Nous passons beaucoup de temps dehors.

I love working in the garden.

J'adore jardiner.

Your hard work shows.

Votre travail se voit.

You have a lovely garden.

Vous avez un très beau jardin.

Do you grow vegetables?

Vous faites pousser des légumes ?

Our tomatoes are delicious.

Nos tomates sont délicieuses.

This is the kitchen garden.

Voici le potager.

I only grow flowers.

Je ne fais pousser que des fleurs.

His rose bushes are beautiful.

Il a de très beaux rosiers.

The plants love the rain.

La pluie fait du bien aux plantes.

I have to mow the lawn.

J'ai besoin de tondre la pelouse.

We rake in the autumn.

Nous devons ratisser les feuilles en
automne.

Gardening is good for stress.

Faire du jardinage combat le stress.

Vocabulaire
A semi-detached house (UK)

Une maison jumelée

A duplex (US)

Une maison jumelée

To own

Être propriétaire

To rent

Louer

Condominium (UK)

Un appartement (dans une copropriété)

A flower bed

Un parterre

Hydrangea

Les hortensias

A vegetable patch (US)

Un potager

A lawn mower

Une tondeuse

A hoe

Une binette

FAIRE RIRE
MAKING JOKES

Humour is cultural.

L'humour est culturel.

Laughter is universal.

Le rire est universel.

Physical humour crosses language
barriers.

L'humour burlesque dépasse les limites
du langage.

He burst out laughing.

Il a éclaté de rire.

I laughed until I cried.

J'ai ri aux larmes.

My sides hurt from laughing.

J'ai des points de côté d'avoir tant ri.

We don't laugh at the same things.

Nous ne rions pas des mêmes choses.

I didn't understand the joke.

Je n'ai pas compris la blague.

I don't understand English humour.

Je ne comprends pas l'humour anglais.

Why is that funny?

Pourquoi trouvez-vous ça drôle ?

Can you explain the joke?

Pouvez-vous m'expliquer la blague ?

It's a play on words.

C'est un jeu de mots.

Actually, it's not very funny.

En fait, ce n'est pas très drôle.

They only laughed to be polite.

Ils ont ri par politesse uniquement.

It's childish humour.

C'est infantile.

She has no sense of humour.

Elle n'a aucun sens de l'humour.

He's a very funny actor.

C'est un comédien très drôle.

He has a lively sense of humour.

Il a un sens de l'humour très vif.

You are witty.

Tu as beaucoup d'esprit.

He has a keen wit.

Il a l'esprit aiguisé.

She's quite the joker.

C'est une blagueuse.

I don't enjoy physical comedy.

Je n'aime pas tellement l'humour
burlesque.

He finds that comedy silly.

Il trouve que cette comédie est un peu
bête.

Did you hear the one about ............ ?

Vous connaissez la blague sur ............ ?

So this guy walks into a bar...

C'est dans un bar. Un homme entre et...

Vocabulaire
A knock-knock joke

Une blague à « toc toc toc »

A stand-up comic

Un humoriste, un comique

A comedy skit

Un sketch comique

Sense of humour

Le sens de l'humour

A pun

Un jeu de mots

A comic book

Une bande dessinée

The funnies (US)

La page BD dans le journal

Slapstick

L'humour « tarte à la crème »/burlesque

Amusing

Drôle

Droll

Curieux, rigolo

COMMUNIQUER SUR INTERNET
COMMUNICATING BY EMAIL

Hello Ms. Smith,

Bonjour Madame Smith,

Dear Mr Jones,

Cher Monsieur Jones,

I visited your website.

J'ai visité votre site web.

I could not find information concerning Je n'ai pas trouvé d'informations
.............
concernant .............
I would like more information about
.............

Je souhaiterais plus d'informations sur
.............

I am writing to inquire about .............

Je vous écris afin d'o btenir des
informations sur .............

I would like to book a room.

Je voudrais réserver une chambre.

Could you let me know that you have
received this email?

Je vous remercie de bien vouloir
accuser réception de ce mail ?

Please reply to this email address.

Vous pouvez répondre directement à
cette adresse.

My contact information is below.

Mes coordonnées se trouvent ci-dessous.

I am sending a document.

Vous trouverez ci-joint un document.

There is an attachment.

Veuillez trouver la pièce jointe.

John is in copy.

John est en copie de cet email.

You can reply to all.

Vous pouvez utiliser la fonction
« Répondre à tous ».

Can you forward this to ............?

Pouvez-vous transférer cela à ............?

Thank you for your reply.

Merci de m'avoir répondu.

I did not see your email.

Je n'ai pas vu votre email.

The email went to my spam box.

L'email est arrivé dans ma boîte de
courrier indésirable.

Do an internet search for .............

Faites une recherche Internet pour .............

Please do not reply to this email.

Veuillez ne pas répondre à ce mail.

I await your reply.

Dans l'attente de votre réponse.

I look forward to your reply.

J'ai hâte de lire votre réponse.

Best regards,

Cordialement,

Kind regards,

Bien à vous,

Vocabulaire
An automatic reply

Une réponse automatique

Subject

L'o bjet (d'un email)

Bcc (blind carbon copy)

Copie caché

Copy and paste

Copier-coller

At (@)

Arrobase

A keyboard

Un clavier

Screen

L'écran

An email address

Une adresse électronique

An internet address

Une adresse de site Web

A browser

Un navigateur

COMMUNIQUER PAR TÉLÉPHONE
T ALKING ON THE TELEPHONE

Is this the Parker residence?

Je suis bien chez les Parker ?

May I speak with Susan, please?

Pourrais-je parler à Susan, s'il vous
plaît ?

Who is calling?

C'est de la part de qui ?

She's not here.

Elle n'est pas là.

Would you like to leave a message?

Voulez-vous laisseer un message ?

I can have her call you back.

Je lui demanderai de vous rappeler.

I'll try again later.

Je rappellerai.

Please hold.

Ne quittez pas.

Yes, I can hold.

Oui, je peux patienter.

Just a moment please

Un moment, s'il vous plaît.

I'll put him on.

Je vous le passe.

Please wait for the beep.

Parlez après le signal sonore.

I left a message.

J'ai laissé un message.

I spoke to her secretary.

J'ai parlé à son/sa secrétaire.

She will call me back.

Elle va me rappeler.

Hello, is this the Park Hotel?

Bonjour suis-je bien au Park Hotel ?

This is Andrew, how may I help you?

Voici Andrew, que puis-je pour vous ?

Press 1.

Appuyez sur la touche 1 de votre
téléphone.

I can't talk right now, can I call you
back?

Je suis occupé, est-ce que je peux te
rappeler ?

It's been nice talking with you.

Cela m'a fait plaisir de te parler.

Thank you for your call.

Merci de votre appel.

Thank you, goodbye.

Merci, au revoir.

Is there a payphone anywhere?

Est-ce qu'il y a une cabine téléphonique
près d'ici ?

Does it take coins?

Elle fonctionne avec des pièces ?

Look, there's a red telephone box!

Regardez ! Une cabine rouge !

Vocabulaire
Star key

La touche étoile

An answering machine

Un répondeur

A beep

Un signal sonore

Hash (UK)

La touche dièse

The pound key (US)

La touche dièse

A receptionist

Un standardiste

Dial tone

La tonalité d'appel

Busy tone

La tonalité d'o ccupation

A free phone (UK)

Un numéro gratuit

A toll-free number (US)

Un numéro gratuit

FAIRE FACE AUX IMPRÉVUS
UNEXPECTED EVENTS

PRÉPARER SON VOYAGE
PLANNING YOUR TRIP

What sort of trip do we want?

Quel type de voyage allons-nous faire ?

I like to spend time in the city.

J'aime la ville.

The country is nice, too.

La campagne est bien aussi.

I'm going skiing.

Je pars au ski.

He's going to the beach.

Il va à la mer.

We like camping trips.

On aime bien faire du camping.

Would you prefer a tour?

Préférerez-vous un voyage organisé ?

We have guided tours.

Nous proposons des vacances avec
guide.

Do you want everything included?

Voulez-vous une formule tout compris ?

There is an amusement park nearby.

Il y a un parc d'attractions pas loin.

This is a historic site.

C'est un site historique.

The cathedral is famous.

La cathédrale est connue.

Don't forget the other attractions.

N'o ubliez pas toutes les autres
attractions.

How are you travelling?

Comment voyagez-vous ?

Will we need a visa?

Avons-nous besoin d'un visa ?

Are there any vaccinations required?

Faut-il faire des vaccins ?

I should read up on the destination.

Je devrais chercher un peu
d'informations sur l'endroit.

Can you recommend a guide book?

Pouvez-vous me conseiller un guide ?

It has a detailed map.

Il ya un plan détaillé dedans.

I like to try local specialities.

J'aime essayer les spécialités régionales.

I made a packing list.

J'ai fait une liste.

My bags are packed.

Mes valises sont faites.

We have our reservations.

Nous avons fait des réservations.

Is there a border control?

Est-ce qu'il ya un contrôle à la
frontière ?

You'll need your passport.

Vous aurez besoin de votre passeport.

Vocabulaire
A tour guide

Un guide (personne)

A tour bus (US)

Un bus de tourisme

A coach (UK)

Un car

A site of interest

Un point d'intérêt

A scenic viewpoint

Un point de vue

Scenery

Le paysage

Customs

La douane

Border control

Le contrôle aux frontières

Identification, ID

Les papiers d'identification

Luggage tag

Une étiquette à bagages

COMMENT VOYAGER
H OW TO TRAVEL

Do you prefer trains or aeroplanes?

Préférez-vous l'avion ou le train ?

Where is the airport?

Où se trouve l'aéroport ?

Does the train stop in ............ ?

Le train s'arrête-il à ............ ?

It's an express.

C'est un train rapide/direct.

This one makes lots of stops.

Celui-ci marque de nombreux arrêts.

Does the train take longer?

Est-ce que le train prend plus de temps ?

Can you reserve your seat?

Peut-on réserver sa place ?

Is one more expensive?

Est-ce que l'un des deux est plus cher?

Is there a charge for luggage?

Y a-t-il un supplément pour les
bagages ?

You have too many bags.

Vous avez un excédent de bagages.

Does the train company check luggage? Peut-on enregistrer les bagages avec la
compagnie ferroviaire ?
Where do I pick up bags?

Où doit-on récupérer les bagages ?

The night train is pleasant.

Le train de nuit n'est pas désagréable

Do they have sleeper cars?

Proposent-ils des wagons-lits ?

The train station is in the city centre.

La gare se trouve dans le centre-ville.

It's outside of the city.

C'est en dehors de la ville.

There is a dining car.

Il y a une voiture-restaurant.

There is meal service on the plane.

Un repas est servi pendant le vol.

I want to see the countryside.

Je veux voir le paysage.

They show films on the plane.

On peut regarder des films dans l'avion.

I get motion sick in the train.

J'ai le mal des transports dans le train.

The air on aeroplanes is not nice.

L'air dans les avions n'est pas très sain.

Airports are good for people watching.

L'aéroport est l'endroit parfait pour
observer les gens.

Airport security is slow.

À l'aéroport, les procédures de sécurité
sont interminables.

Vocabulaire
Concourse

Le hall

Platform

Le quai

A connection

Une correspondance

A flight attendant

Une hôtesse de l'air/un steward

Window

La fenêtre

Aisle

Le couloir

Luggage

Les bagages

A luggage trolley

Un chariot à bagages

A reclining seat

Un siège inclinable

Boarding pass

La carte d'embarquement

COMPRENDRE LES TRANSPORTS EN COMMUN
UNDERSTANDING THE TRANSPORT SYSTEMS

How much is the ticket?

Combien coûte un ticket ?

What's the best ticket option?

Quelle est la meilleure formule à
prendre ?

Commuter rails are separate.

Les trains de banlieue fonctionnent dans
un système à part.

Is there a day pass?

Existe-t-il un ticket pour la journée ?

Do I need a different ticket for the bus?

Faut-il un autre ticket pour le bus ?

No, the transfer is free.

Non, la correspondance est gratuite.

One ticket is valid for .............

Un ticket est valable pendant .............

Which line do I take for ............ ?

Quelle ligne dois-je prendre pour aller
à............ ?

Is it direct?

C'est direct ?

Do I need to change?

Est-ce que j'ai besoin de changer de
métro ?

You change at ............?

Changez à ............ ?

Take line towards.............

Prenez la ligne dans la direction de

.............
Get off at ............

Descendez à .............

It's the end of the line.

C'est le terminus.

When does the first train run?

À quelle heure passe le premier métro ?

How often do trains come?

À quelle fréquence passe le métro ?

The bus stop is on the corner.

L'arrêt de bus se trouve au carrefour.

There's one every 5 minutes during rush Ils passent toutes les 5 minutes en heures
hour.
de pointes.
Last bus is at .............

Le dernier passe à .............

What station is this?

C'est quelle station/quel arrêt ici ?

Is this the direction for............ ?

Est-ce bien la direction pour............ ?

Ask for a map of the system.

Demandez un plan de métro.

There are area maps at each station.

Vous trouverez les plans du quartier à
chaque station.

Can I take a bicycle?

Est-ce que je peux prendre mon vélo ?

Bicycles are permitted on some lines.

Les vélos sont autorisés sur certaines
lignes.

Vocabulaire
A transfer

Une correspondance

A bus shelter

Un abri de bus

A driver

Un conducteur

To alight (UK)

Descendre

Way out (UK)

La sortie

Bus station

La gare routière

Peak

Les heures de pointe

Off-peak

Les heures creuses

Ticket inspector

Contrôleur

Ticket machine

La billetterie automatique

COMMENT COMPRENDRE LES HORAIRES
UNDERSTANDING TIMETABLES

Excuse me, do you have the time?

S'il vous plaît, avez-vous l'heure ?

It's half past four.

Il est 4 h 30.

It's four thirty.

Il est 4 h 30.

It's ten minutes to five.

Il est 4 h 50.

It's ten to five.

Il est 4 h 50.

What days are holidays?

Quels jours sont fériés ?

When do you open?

À quelle heure ouvrez-vous?

What time do you close?

Vous fermez à quelle heure ?

What are your hours?

Quels sont vos horaires d'o uverture ?

What time does the train leave?

À quelle heure part le train ?

And when does it arrive?

Et quand est-ce qu'il arrive ?

It departs from platform 7.

Il part du quai n° 7.

When is the last bus of the day?

À quelle heure part le dernier bus ?

Don't miss it; it's the last one.

Ne le manquez pas, c'est le dernier.

That is the first show of the day.

Celle-là est la première séance.

There are three showings scheduled.

Il y a 3 séances par jour.

Do you prefer the later one?

Préférez-vous la dernière ?

It's not time yet.

Ce n'est pas encore l'heure.

The plane has been delayed by half an
hour.

L'avion est retardé d'une demi-heure.

That train has been cancelled.

Ce train a été annulé.

There is another one in one hour.

Il y en a un autre dans une demi-heure.

We will be leaving late.

Nous partirons avec du retard.

We can make up the time.

On arrivera à rattraper le retard.

We will arrive on time.

Nous arriverons à l'heure.

Vocabulaire
The hour hand

La petite aiguille

The minute hand

La grande aiguille

The second hand

La trotteuse

Check-in

L'enregistrement

Hours

Les horaires (magasin)

Schedule

Les horaires (bus, etc.)

Closing time

L'heure de la fermeture

A public holiday

Un jour férié

Daytime

De/pendant la journée

Nighttime

De/pendant la nuit

UNE FOIS SUR PLACE, DES HÔTELS
W HEN YOU GET THERE, ACCOMMODATIONS

Is there an inexpensive hotel nearby?

Est-ce qu'il y a un hôtel pas cher près
d'ici ?

I am looking for a hostel.

Je cherche une auberge de jeunesse.

I have a reservation.

J'ai une réservation.

It's in the name of .............

C'est au nom de .............

We booked until .............

La réservation est jusqu'au .............

Is it possible to change that?

Est-ce possible de le changer ?

We will stay another 3 nights.

Nous allons rester 3 nuits de plus.

I'd like a double room.

Je voudrais une chambre double.

Are there two beds in the room?

Est-ce qu'il y a deux lits ?

Is there a quiet room available?

Avez-vous une chambre calme ?

I'd like a room with a view.

Je voudrais une chambre avec vue.

Here is your key.

Voici votre clé.

Can you tell me how to use the key card? Pouvez-vous m'expliquer la carte
magnétique ?
Dial 9 to reach the front desk.

Faites le 9 pour joindre la réception.

Tell us about the fitness room.

Que pouvez-vous nous dire à propos de
la salle de sport ?

What time is breakfast?

Quand est-ce que le petit-déjeuner est
servi ?

When does room service open?

À partir de quand peut-on commander au
room-service ?

I need an iron.

J'ai besoin d'un fer à repasser.

You'll find one in the room.

Vous en trouverez un dans la chambre.

I need a wake-up call at .............

Je voudrais un réveil par téléphone à
.............

I need to have my clothes cleaned.

Je dois faire laver mes vêtements.

We have a dry cleaning service.

Nous avons un pressing.

Could I have them by this evening?

Est-il possible de les avoir ce soir ?

Leave us your things before .............

Laissez-nous vos affaires avant.............

They'll be returned by .............

On vous les rendra avant.............

Vocabulaire
A luggage storage

Une bagagerie

Laundry service

La blanchisserie

Voltage

La tension électrique

An outlet adapter

Un adaptateur

Plug

La prise

A balcony

Un balcon

A double bed

Un grand lit

Twin beds

Les lits jumeaux

Reception desk

La réception

A complaint

Une réclamation

LES PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
ESSENTIAL PRODUCTS AND BASIC NEEDS

Is there a shop open that sells ............ ?

Est-ce qu'il y aurait un magasin ouvert
qui vend ............ ?

Where could we find a ............ ?

Où peut-on trouver de ............ ?

We need .... Do you have any?

On aurait besoin de ... Vous en avez ?

Is there a chemist nearby?

Est-ce qu'il y a une pharmacie près
d'ici ?

Does that store sell food?

Ce magasin vend de la nourriture ?

You can find most everything at .............

On trouve de tout à .............

The drug store is a good place to look.

Cherchez à la droguerie.

Is this a place to buy fruit and
vegetables?

Est-ce qu'o n peut acheter des fruits et
légumes ici ?

Do you carry ............ ?

Avez-vous ............ ?

Can a chemist sell ............ without a
prescription?

Est-ce que le............ est en vente libre ?

The butcher has fresh meat.

Le boucher vend de la viande fraîche.

They have frozen fish.

Ils vendent du poisson surgelé.

The delicatessen has meats and prepared On trouve de la charcuterie et des plats
foods.
préparés chez le traiteur.
We'll want the basics for breakfast.

On a besoin des essentiels pour le petit
déjeuner.

He's out buying a loaf of bread.

Il est sorti acheter du pain.

I'd like whole grain bread.

Je veux du pain complet.

Dairy goods are here.

Les produits laitiers sont ici.

Is this plain yogurt?

C'est du yaourt nature ?

Buy some ground coffee.

Prenez du café moulu.

She wants some biscuits and snacks.

Elle veut des biscuits et des gâteaux pour
le goûter.

I need a bottle of water.

J'ai besoin d'eau.

This convenience store has cold drinks. L'épicerie vend des boissons fraîches.
I'm out of shampoo.

Je n'ai plus de shampooing.

What other toiletries do you carry?

Quels autres articles de toilette vendezvous ?

I'll take a toothbrush and toothpaste, too. Je prends une brosse à dents et du
dentifrice aussi.

Vocabulaire
A grocery store

Une alimentation

Groceries

Les provisions

A supermarket

Un supermarché

Fruit and vegetable seller

Le fruitier

Over the counter

En vente libre

A headache medicine

Un médicament pour les maux de têtes

Detergent (US)

La lessive

Washing powder (UK)

La lessive

A diaper (US)

Une couche de bébé

A nappy (UK)

Une couche de bébé

DEMANDER SON CHEMIN
A SKING DIRECTIONS

I'm looking for .............

Je cherche le .............

Do you know where ............ is?

Est-ce que vous connaissez le............ ?

Can you tell me how to get to ............ ?

Pouvez-vous m'indiquer le chemin
pour............ ?

Are we anywhere near ............ ?

Est-ce qu'o n est loin de............ ?

How do you get to ............ ?

Comment fait-on pour aller à............ ?

I can show you on the map.

Je peux vous montrer sur le plan.

It's close by.

Ce n'est pas loin.

You'r e quite far away.

C'est très loin d'ici.

You'll have to take the underground.

Il faut prendre le métro.

It's not in this neighbourhood.

Ce n'est pas dans le quartier.

Take the major road you see ahead.

Prenez la grande rue que vous voyez
devant.

Turn left at the first crossroads.

Tournez à gauche au carrefour.

Go through the traffic light.

Continuez après le feu.

Continue straight for five minutes.

Continuez tout droit pendant 5 minutes.

Then you'll see a church.

Vous verrez une église.

Bear right and follow the path.

Restez à droite et suivez le chemin.

There's a fork in the road.

Il y a une bifurcation.

When you get to High Street, you'r e
almost there.

Quand vous arrivez à High Street, vous
êtes presque arrivé.

Cross the street.

Traversez la rue.

Go over the bridge.

Traversez le pont.

You'll come to Main Street.

Vous arrivez à Main Street.

You'll see it.

Vous le verrez.

And you'r e there.

Et vous y êtes.

It's the fourth door down.

C'est la quatrième porte.

The museum is at number 33 on Park
Avenue.

Le musée se situe au numéro 33 sur Park
Avenue.

Vocabulaire
Left

À/la gauche

Right

À/la droite

Along

Au long de

Roundabout

Un rond-point

A crossroads (UK)

Un carrefour

An intersection (US)

Un carrefour

A neighbourhood

Un quartier

Area

Les alentours

A skyscraper

Un gratte-ciel

An office building

Un bâtiment commercial

SUR LA ROUTE
ON THE ROAD

It's a long journey.

C'est un long voyage.

I don't like driving at night.

Je n'aime pas conduire de nuit.

Do you have your license?

Vous avez votre permis ?

Drive carefully.

Faites attention sur la route.

17 is the minimum age in the UK.

L'âge légal pour conduire au RoyaumeUni est 17 ans.

Legal driving age varies by state.

L'âge légal varie selon les États.

The roads are slippery when wet.

La route est glissante par temps
pluvieux.

There's a lot of traffic.

Il y a beaucoup de circulation.

Is it a manual?

C'est une voiture à embrayage manuel ?

Where can we park?

Où est-ce qu'o n peut se garer ?

Put the hand break on.

Utilisez le frein à main.

The steering wheel is on the right.

Le volant est à droite.

What side of the road?

De quel côté de la route (conduit-on) ?

Look right.

Regardez à droite.

We need to find a petrol station.

Il faut trouver une station essence.

You must know the highway code.

Il faut connaître le code de la route.

Cars on roundabouts have priority.

Dans le rond-point, les voitures déjà
engagées ont la priorité.

Turn your lights on in the rain.

Allumez les phares par temps de pluie.

Put your wipers on.

Mettez vos essuie-glaces.

What's the speed limit?

Quelle est la limitation de vitesse ?

What's that in kilometres?

Cela fait combien en kilomètres ?

Slow down in residential areas.

Ralentissez en zone résidentielle.

Pedestrians have the right of way.

Les piétons ont la priorité.

Be careful of motorcycles.

Faites attention aux motos.

Share the road with bicycles.

La route est aussi pour les vélos.

Vocabulaire
Give way (UK);

Céder le passage

Yield (US)

Céder le passage

Zebra crossing (UK)

Le passage piéton

Cross walk (US)

Le passage piéton

A toll road

Une route à péage

Toll booth

Le poste de péage

Motorway (UK)

L'autoroute

Freeway; interstate (US)

L'autoroute

Windscreen (UK)

Le pare-brise

Windshield (US)

Le pare-brise

COMMENT S'ARRANGER EN CAS D'ACCIDENTS
W HAT TO DO IN CASE OF AN ACCIDENT

Are you okay?

Vous êtes blessé ?

Is anyone injured?

Est-ce que quelqu'un est blessé ?

I'm not hurt.

Je n'ai rien.

The car doesn't look bad.

La voiture ne semble pas avoir souffert.

How is your car?

Et votre voiture ?

Move the car to the side of the road.

Garez la voiture sur le bas-côté.

Be careful of other cars.

Faites attention aux voitures qui
circulent.

We should exchange information.

Nous devons échanger nos coordonnées.

How can I contact you?

Comment puis-je vous joindre ?

Can you give me your phone number?

Pouvez-vous me donner votre numéro
de téléphone ?

We should call the police.

On doit appeler la police.

We need to wait until they arrive.

Il faut attendre qu'elle vienne.

Do you have your insurance papers?

Avez-vous vos papiers (d'assurance) ?

Does insurance cover this?

Est-ce que c'est couvert par l'assurance ?

It's a rental car.

C'est une location.

Who is at fault?

Qui est en faute ?

How did it happen?

Comment cela s'est-il passé ?

It wasn't my fault.

Ce n'était pas de ma faute.

He is intoxicated.

Il est ivre.

She was in my blind spot.

Elle était dans l'angle mort.

He came into my lane.

Il a changé de voie.

There was a problem with the steering.

Le volant ne fonctionnait plus
correctement.

The brakes didn't work.

Les freins ont lâché.

The road is not properly maintained.

La route est en mauvais état.

I lost control of the car.

J'ai perdu le contrôle de la voiture.

Vocabulaire
A pothole

Un nid-de-poule

To veer

Virer (à gauche, à droite)

To speed

Conduire en excès de vitesse

To run (a red light)

Brûler un feu

A warning

Un avertissement

A ticket

Une amende

Liability

La responsabilité

Car horn

Le klaxon

An insurance certificate

Une attestation d'assurance

Valid

En vigueur

COMMENT PRÉVENIR LES SECOURS
CALLING FOR EMERGENCY ASSISTANCE

Someone call an ambulance!

Appelez les secours!

Call the police.

Appelez la police !

What's the number for emergencies?

Quel numéro dois-je faire pour signaler
un accident ?

How do I call emergency services?

Quel est le numéro des services
d'urgence ?

112 is the number in the EU.

Faites le 112 en Europe.

Dial 911 in the United States.

Appelez le 911 aux États-Unis.

He needs an ambulance.

Il a besoin d'une ambulance.

Does anyone know first aid?

Est-ce que quelqu'un connaît les gestes
de premier secours ?

Are you trained in CPR?

Vous savez faire une réanimation cardiorespiratoire ?

What's the problem?

Quel est le problème ?

There's been an accident.

Il y a eu un accident.

What kind of accident?

Quel genre d'accident ?

It was a car accident.

C'était un accident de voiture.

Is anyone hurt?

Y a-t-il des blessés ?

I think my ............ is broken.

Je crois que mon/ma............ est cassé(e).

They will take him to hospital.

Ils vont l'emmener à l'hôpital.

Don't panic.

Ne paniquez pas.

How many people are involved?

Combien y a-t-il de victimes ?

Where are you?

Où êtes-vous ?

Do you know your location?

Savez-vous où vous êtes ?

Where did the accident happen?

Où est-ce que l'accident s'est produit ?

Someone is in danger.

Quelqu'un est en danger.

There are other helplines for other
problems.

Pour d'autres problèmes spécifiques, il
existe des numéros d'urgences différents.

Remember the anti-terrorism hotline.

N'o ubliez pas le numéro d'alerte antiterroriste.

Vocabulaire
A first aid kit

Une trousse de secours

Shock

En état de choc

Unconscious

Inconscient(e)

Victim

La victime

Wounded

Blessé(e)

Search and rescue

L'équipe de sauvetage

Rescue dog team

L'équipe cynophile

The Red Cross

La Croix-Rouge

Safety

La sûreté

Accident prevention

La prévention d'accidents

COMMUNIQUER AVEC UN MÉDECIN
A T THE DOCTOR'S

What seems to be the problem?

De quoi souffrez-vous ?

I don't feel well.

Je ne me sens pas bien.

When did it start?

Ça remonte à quand ?

My hurts.

J'ai mal au/à la.

Show me where it hurts.

Montrez-moi où vous avez mal.

Right here.

C'est ici.

Can you describe the pain?

Décrivez la douleur.

It's quite sharp.

C'est une douleur aiguë.

It aches.

C'est très diffus.

It came on after.

Cela a commencé après.

I've had something similar; it was.

J'ai déjà eu quelque chose comme cela,
c'était.

I've never had this before.

C'est la première fois que ça m'arrive.

Does it hurt all the time?

Vous avez mal tout le temps ?

It's only when I lie down.

Seulement quand je me couche.

My daughter has a cough.

Ma fille tousse beaucoup.

How long has she been ill?

Depuis combien de temps ?

Is it a productive cough?

C'est une toux grasse ?

She isn't sleeping well.

Elle ne dort pas bien.

The best remedy is rest.

Il faut surtout se reposer.

I'll give you a prescription for.

Je vous prescris du/de la.

It should take effect quickly

Vous devriez rapidement sentir les effets
du traitement.

Are antibiotics necessary?

Dois-je prendre des antibiotiques ?

I'm allergic to penicillin.

Je suis allergique à la pénicilline.

I'm getting better.

Je commence à me sentir mieux.

You'll be well soon.

Vous serrez bientôt sur pieds.

Vocabulaire
Dull

(Une douleur) diffuse

Sharp

Aigu(ë)

Aches

Les courbatures

A dry cough

Une toux sèche

The chemists (UK)

La pharmacie

Pharmacy (US)

La pharmacie

A home remedy

Un remède de grand-mère

Nausea

La nausée

To vomit

Vomir

A stomach flu

Une gastro-entérite

COMMUNIQUER AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA LOI
T ALKING WITH LAW ENFORCEMENT

Help! Police!

Au secours ! Police !

Excuse me, officer.

S'il vous plaît, Monsieur (Madame)
l'agent.

Can you help me, please?

Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?

We called about the traffic accident.

C'est nous qui avons appelé à propos de
l'accident.

I need to report a .............

Je veux signaler un.............

We'r e just a bit lost.

Nous sommes un peu perdus.

I saw a car driving dangerously.

J'ai vu une voiture qui avait une conduite
très dangereuse.

A woman is injured.

Une femme est blessée.

My husband has had an accident.

Mon mari a eu un accident.

Someone grabbed my bag.

Quelqu'un à arraché mon sac.

I think I was pickpocketed.

Je crois que je suis victime d'un
pickpocket.

My ID is missing.

Je ne trouve plus mes papiers.

What can you tell me about it?

Dites-moi ce qui s'est passé.

Where did it happen?

Cela s'est passé où exactement ?

Did you see the person?

Vous avez vu la personne ?

Can you describe him?

Pouvez-vous me le décrire ?

I couldn't see much.

Je ne l'ai pas bien vu.

It happened very quickly.

Ça s'est passé très vite.

He was wearing .............

Il portait.............

He was tall.

Il était grand.

Were there any other witnesses?

Y avait-il d'autres témoins ?

Will you come to the station with me?

Voulez-vous bien me suivre au poste ?

Be aware of your surroundings.

Notez ce qui se passe autour de vous.

Stay alert.

Restez vigilant.

Never leave bags unattended.

Ne laissez jamais vos bagages sans
surveillance.

Vocabulaire
A badge

Une plaque

A truncheon (UK)

Une matraque

A nightstick (US)

Une matraque

To file a report

Faire un constat

Lost property

Objets retrouvés

Handcuffs

Les menottes

A patrol car

Une voiture de patrouille

A police van

Un fourgon de police

To arrest

Arrêter quelqu'un

An investigation

Une enquête

POUR UNE IMMERSION COMPLÈTE
T OTAL IMMERSION

DÉCRIRE UNE PERSONNE
DESCRIBING A PERSON

Physical

Physiquement

What does she look like?

Vous pouvez la décrire ?

She's tall.

Elle est grande.

He's handsome.

Il est beau.

He is six feet tall.

Il fait 1,80 m.

She doesn't weigh enough.

Elle ne pèse pas assez.

She's too thin.

Elle est maigre.

He has blue eyes.

Il a des yeux bleus.

She has long, blonde hair.

Elle a de longs cheveux blonds.

Her hair is curly.

Elle a les cheveux frisés.

He is elderly.

Il est d'un certain âge.

He wears glasses.

Il porte des lunettes.

She wears a lot of make-up.

Elle se maquille beaucoup.

He dresses well.

Il s'habille très bien.

Character

Le caractère

What's he like?

Comment est-il?

She strikes me as a funny person.

Elle me semble être quelqu'un de drôle.

She seems nice.

Elle semble gentille.

He has a sharp tongue.

Il parle sèchement parfois.

He is short-tempered.

Il est colérique.

She has no patience.

Elle n'a pas de patience.

I find him a bit odd.

Je le trouve étrange.

He may be old, but he's young at heart.

Il est peut-être vieux, mais très jeune
d'esprit.

She's immature.

Elle est immature.

He's a bit boring.

Il est un peu ennuyeux.

She's energetic, really full of life.

Elle est énergétique, pétillante.

He has an odd sense of humour.

Il a un sens de l'humour décalé.

Vocabulaire
Freckles

Les tâches de rousseur

A mole

Un grain de beauté

A beauty mark

Un grain de beauté (sur le visage)

Right-handed

Droitier

Left-handed

Gaucher

Kind

Sympathique

Graceful

Gracieux

Red hair, ginger (UK)

Roux(-se)

A beard

Une barbe

Dyed hair

Les cheveux teintés/décolorés

DÉCRIRE UN LIEU
DESCRIBING THE SETTING

Home

La maison

It's a big house.

C'est une grande maison.

We live high on the hill.

Elle est située sur une colline.

There are no other houses nearby.

La maison est isolée.

It's surrounded by woods.

La forêt l'entoure.

This is a quiet neighbourhood.

Le quartier est calme.

The house sits quite close to the road.

La route passe près de la maison.

All the shops are close by.

On trouve des magasins à proximité.

It's modern architecture.

C'est de l'architecture moderne.

The kitchen is very open.

La cuisine est ouverte sur le reste de la
maison.

It's good for entertaining.

C'est pratique pour donner des fêtes.

I like the colours you've chosen.

Vous avez choisi une jolie palette.

It matches the wall paper.

C'est assorti(e) au papier peint.

The apartment is on the last floor.

L'appartement est au dernier étage.

It all has a very nice feel.

L'ambiance est agréable.

Outdoors

Au grand air

The view is lovely.

C'est une belle vue.

The skyline is impressive.

La ligne des toits est impressionnante.

This is a dense city.

Cette ville est très dense.

It's very noisy.

C'est bruyant.

In this town there is not too much traffic. Il n'y a pas beaucoup de circulation dans
cette ville.
The mountains are beautiful.

Les montagnes sont magnifiques.

The terrain is rough.

C'est un relief accidenté.

Roads are steep here.

Les routes sont escarpées.

I find the river calm.

Le fleuve est paisible.

You can hear the noise of the waves.

On entend le bruit des vagues.

The sun sets over the water.

Le soleil se couche sur l'eau.

Vocabulaire
A decorator

Un décorateur

Home decor

Le décor d'intérieur

Lighting

L'éclairage

Colour scheme

La palette

Inviting

Chaleureux

Foothills

Le piedmont

Desert

Le désert

Sunrise

Le lever du soleil

Sunset

Le coucher du soleil

Picturesque

Pittoresque

DÉCRIRE LE CLIMAT
T ALKING ABOUT THE WEATHER

What's the weather like in France?

Quel temps fait-il en France ?

It is warmer here than where I come
from.

Il fait plus chaud ici que chez moi.

Do you have a favourite season?

Quelle saison préférez-vous ?

What does the weather forecast say for
tomorrow?

Que prévoit la météo pour demain ?

Fine weather

Beau temps

It's very sunny.

Il fait grand soleil.

The sun is out.

Il y a du soleil.

The weather is very nice today.

Il fait très beau aujourd'hui.

The temperature has gone up 3° since
yesterday

Il fait 3 °C de plus aujourd'hui par
rapport à hier.

Summer and Hot weather

Été et temps chaud

It's hot.

Il fait chaud.

How hot it is!

Qu'est-ce qu'il fait chaud !

It's humid.

Il fait lourd.

It's 32 degrees out.

Il fait 32 °C.

Rain and Wet weather

Pluie et temps pluvieux

It's raining hard.

Il pleut beaucoup.

It's foggy.

Il y a du brouillard.

There's a lot of fog.

Il y a beaucoup de brouillard.

It's misty in the morning by the river.

Il y a de la brume le matin près du
fleuve.

We sometimes have summer
thunderstorms.

Il y a parfois des orages d'été.

Winter and Cold weather

Hiver et temps froid

It's cold.

Il fait froid.

Snow is predicted for tonight.

On prévoit de la neige ce soir.

It's snowing.

Il neige.

Be careful, the roads are icy.

Faites attention, il y a du verglas.

Equipment

S'équiper

Where can I find an umbrella?

Où est-ce que je peux trouver un
parapluie ?

Don't forget your hat and gloves.

N'o ubliez pas votre bonnet et vos gants.

I need to wear sun block.

J'ai besoin de mettre de la crème solaire.

Bring a light jacket; it gets cool in the
evenings.

Prenez un gilet, il fait frais le soir.

Vocabulaire
Weather forecast

La prévision météorologique

High winds

Des vents forts

A storm warning

Une alerte à l'o rage

Cloudy

Nuageux

Showers

Des averses

Freezing rain

La pluie verglaçante

Hail

La grêle

Heat wave

La canicule

A breeze

Une brise

A rain coat

Un imperméable

Unseasonable

Anormal (pour la saison)

SORTIES ET ACTIVITÉS
OUTINGS AND ACTIVITIES

City

En ville

What can you recommend doing?

Quelles activités pouvez-vous nous
conseiller ?

There is a lot to choose from.

On a l'embarras du choix.

I'd like to see the sights.

Je voudrais voir la ville et ses sites.

I'm interested in history.

Je m'intéresse à l'histoire.

Are there any monuments?

Y a-t-il des monuments ?

The history museum is quite nice.

Le musée d'Histoire est très bien.

There is a special exhibit.

Il y a actuellement une exposition
temporaire.

Can we go to a show?

Allons au théâtre !

I love musicals.

J'adore les comédies musicales.

There are so many theatres.

Il y a tellement de théâtres.

This is the theatre district.

Ici c'est le quartier des théâtres.

He's fond of the cinema.

Il aime bien le cinéma.

There is a special film weekend.

Il y a un festival de films ce week-end.

Country

À la campagne

What do you do for fun here?

Quelles activités trouve-t-on dans la
région ?

This is a beautiful area.

Le paysage ici est magnifique.

Many people go walking.

Beaucoup de gens font de la randonnée.

There is a big trail network.

Il existe un grand réseau de sentiers
balisés.

We'd like something a little more
exciting.

On cherche une activité un peu plus
sportive.

I go for bike rides.

Je fais du vélo.

There is mountain biking and cycling.

On peut faire du vélo de route et de
montagne.

Are there trails for bikes?

Est-ce qu'il y a des sentiers pour vélo ?

There are cycle paths.

Il y a des pistes cyclables.

The terrain is not rough.

Le terrain est plutôt plat.

You can go for the day.

Vous pouvez partir pour la journée.

Take a picnic.

Prenez un pique-nique.

Vocabulaire
Audience

Le public

A museum patron

Un visiteur à un musée

The permanent collection

La collection permanente

Ticket office

La billetterie

Matinee showing

La matinée

A waymarker (UK)

Une balise

A trail blaze (US)

Une balise

A multi-use trail

Un sentier à usage multiple

A road bike

Un vélo de ville

A mountain bike

Un vélo tout-terrain

COMMENT PARLER DE SPORT
SPORTS

Playing

Quand on joue

Do you play any sports?

Vous pratiquez un sport ?

What sports do you play?

Quels sports pratiquez-vous ?

Are you good at football?

Tu es bon au foot ?

How is your golf game?

Vous êtes un bon golfeur ?

Do you play offence or defence?

Vous êtes attaquant ou défenseur ?

I enjoy team sports.

J'aime bien les sports d'équipe.

I prefer winter sports.

Je préfère les sports d'hiver.

I'm a strong swimmer.

Je nage bien.

You have to have endurance.

Il faut avoir de l'endurance.

It requires coordination.

Ça demande beaucoup de coordination.

This game is all about strength.

Dans ce sport, c'est surtout une question
de force.

I'm open, pass it to me!

À moi ! Fais-moi une passe !

Keep your eye on the ball.

Regardez toujours le ballon.

Don't be a sore loser.

Ne sois pas mauvais perdant.

Watching

Quand on regarde

Is basketball popular in France?

Est-ce que le basket est très suivi en
France ?

Are you going to watch the game?

Vous allez voir le match ?

Do you like boxing matches?

Aimes-tu la boxe ?

He handles the ball well.

Il manie très bien le ballon.

He's so graceful.

Quelle grâce !

That was a great shot!

C'était un tir splendide !

He's an amazing player.

Ce joueur est impressionnant.

She shows real sportsmanship.

Elle a vraiment un bel esprit sportif.

The game was so suspenseful.

Le match était plein de suspense.

I hate when it's a draw.

Je déteste les matchs qui se terminent par
une égalité.

It's too bad they lost.

Dommage qu'ils aient perdu.

Vocabulaire
A race

Une course

Finish line

La ligne d'arrivée

Overtime/extra time

Le temps additionnel

Sudden death

Mort-subite

The Olympics

Les Jeux olympiques

A shootout

Une séance de tirs au but

To tie (US)

Finir à égalité

To draw (UK)

Finir à égalité

Rowing

Aviron

Weight lifting

Haltérophilie

COMMANDER AU RESTAURANT
ORDERING IN A RESTAURANT

Do we need reservations?

Est-ce qu'il faut réserver ?

How many are in your party?

Vous êtes combien ?

4 for dinner.

4 pour dîner.

Follow me please.

Suivez-moi.

Here's your table.

Votre table.

Any starters?

Vous souhaitez commencer des entrées ?

Do you know what you'd like to drink?

Que voulez-vous boire ?

What will you have?

Qu'est-ce que vous prenez ?

What are today's specials?

Quels sont les plats du jour ?

What can you recommend?

Qu'est-ce que vous nous conseillez ?

I recommend the .............

Je vous recommande le/la .............

Do you have a speciality?

Y a-t-il une spécialité de la maison ?

The house is known for .............

Nous sommes connus pour notre.............

What does it come with?

Qu'est-ce qui est servi en
accompagnement ?

That goes well with .............

Ça se marie bien avec .............

I would like .............

Je voudrais.............

I'll have the .............

Je prends le .............

............ for me, please.

Et............ pour moi.

How do you want that cooked?

La cuisson ?

We all want dessert.

Nous prendrons tous un dessert.

I'll bring the dessert menu.

Je vous amène la carte.

Do you have coffee?

Vous avez du café ?

I cannot eat .............

Je ne peux pas manger .............

He doesn't eat .............

Il ne mange pas .............

Can you make it without ............ ?

Serait-il possible d'avoir le ............ mais
sans............ ?

Vocabulaire
Blue rare/very rare

Bleu

Rare

Saignant

Medium

À point

Well-done

Bien-cuit

Appetizers

Les hors-d'oeuvre

Mustard

La moutarde

A side dish

Un plat d'accompagnement

The seasoning

L'assaisonnement

Decaffeinated (decaf)

Décaféiné

Spicy

Épicé(e)

DÉCRIRE UN PLAT
DESCRIBING FOOD

Savoury

Salée

I like the texture.

J'aime bien la texture.

The spices are very complex.

C'est un mélange complexe d'épices.

It's hot!

C'est fort !/C'est épicé !

Onions give it a strong flavour.

L'o ignon lui donne un goût fort.

The sauce adds just the right touch.

La sauce complète le plat à merveille.

The two ingredients are complimentary. Les deux ingrédients vont bien ensemble.
A salad balances out the rest.

Une salade rééquilibre le tout.

Fresh bread always tastes best.

Frais, le pain est toujours mieux.

Everything blends well together.

Tout se marie bien.

It needs salt.

Ça manque de sel.

It makes for a heavy meal.

C'est un repas copieux.

It's interesting.

C'est intéressant.

The fruit is unexpected.

Le fruit est inattendu.

Sweet

Sucré

This is delicious.

C'est délicieux.

What a rich dessert!

C'est un dessert bien nourrissant !

This cake is very moist.

Le gâteau est très moelleux.

It's both crunchy and creamy.

C'est croustillant et crémeux à la fois

Chocolate goes well with fruit.

Le chocolat va bien avec les fruits.

I prefer something not so sweet.

Je préfère quelque chose de moins sucré.

He likes plain desserts.

Il préfère les desserts simples.

Hard caramel is nicer than soft.

Les caramels durs sont mieux que les
mous.

It's fruity.

Il y a beaucoup de fruits.

It's very good warm.

C'est très bon chaud.

Ice cream is creamier.

Une glace est plus crémeuse.

Sorbet is more refreshing.

Un sorbet est plus rafraîchissant.

Vocabulaire
Sweet-and-sour

Aigre-doux

Salty-sweet

Sucré-salé

A mixture

Un mélange

Well seasoned

Bien assaisonné(e)

Healthy

Sain(e)

Fibre

La fibre alimentaire

Ripe

Mûr

To savour

Savourer

To taste

Goûter

A recipe

Une recette

DÉCRIRE UNE BOISSON
T ALKING ABOUT A DRINK

It's a carbonated drink.

C'est une boisson gazeuse.

This fruit juice is very thick.

Ce jus de fruit est très épais.

What kind of beer do you like?

Quel type de bière aimez-vous ?

That ale is bitter.

Cette bière est amère.

Lager is lighter.

Une bière blonde est plus légère.

This stout is creamy.

Elle est crémeuse.

It has a very deep colour.

La couleur est très opaque.

The taste is consistent.

Le goût est stable au fil du temps.

I think it's too warm.

Je crois qu'elle est trop chaude.

It should be served at ............ °.

Elle doit être servie à ............ °.

When it's too cold the flavour is less
intense.

Quand elle est trop froide, on sent moins
bien le goût.

It goes down easy.

C'est facile à boire.

White wine and red wine are vastly
different.

Il y a beaucoup de différence entre le vin
blanc et le vin rouge.

It has a complex nose.

Le nez est complexe.

The predominant aroma is .............

L'o deur prédominante est .............

The smell reminds me of .............

L'o deur me rappelle .............

I'm getting hints of .............

Je sens des notes .............

The attack is bold.

Il est d'une attaque franche.

This wine is full bodied.

C'est un vin charpenté.

I like something smoother.

Je préfère quelque chose de plus suave.

It tastes like .............

Il a un goût de .............

The flavours are well balanced.

Les goûts sont très équilibrés.

It has a long finish.

Il est long en bouche.

It's almost effervescent.

Il est presque pétillant.

The bubbles form a fine bead.

Les bulles forment une belle perle.

Vocabulaire
Cask ale

La bière blonde traditionnelle

Stout

La bière brune

A wheat beer

Une bière blanche

Hops

L'houblon

Barley

L'o rge

Head

La mousse

A tasting

Une dégustation (de vin, etc.)

Sparkling

Pétillante, gazeuse (l'eau)

Fruity

Fruité(e)

Tannins

Les tanins

COMMANDER DANS UN BAR
ORDERING IN A BAR

Please order at the bar.

Veuillez commander au bar.

Is there a queue at the bar?

Est-ce qu'o n fait la queue au bar?

We have table service.

On vous servira à table.

Are children allowed in?

Est-ce que les enfants sont admis ?

Children are welcome until .............

On accueille les familles avec enfants
jusqu'à ............ heure.

The back bar might be quieter.

La salle derrière serait peut-être plus
calme.

Families can enjoy a meal together.

On accueille les familles qui souhaitent
dîner.

Do you have a garden?

Avez-vous une terrasse ?

The garden is open in fine weather.

Le jardin est ouvert par beau temps.

It won't be long.

Cela sera prêt rapidement.

The waiter will bring it to your table.

Le serveur vous l'apportera à votre table.

I'll bring that out to you.

Je vous l'amène.

Do I need to pay now?

Est-ce qu'il faut régler maintenant ?

Can we start a bill at the bar?

Est-ce qu'o n peut mettre tout sur une
note ?

What do you have on tap?

Qu'est-ce que vous avez en pression ?

Is that in a bottle?

C'est en bouteille ?

A pint of ............ please.

Une pinte de ............ s'il vous plaît.

The same?

La même chose ?

Can I have another?

Un(e) autre, s'il vous plaît.

Whose round is it?

C'est à qui cette tournée ?

Another round of .............

Une autre tournée de .............

Is it customary to tip?

Est-ce qu'o n laisse un pourboire ?

When is last call?

À quelle heure est le dernier service ?

When do you close?

Quand est-ce que vous fermez ?

Would you like a drink yourself?

Je vous propose à boire aussi. (Dit au
barman, pour indiquer qu'o n veut lui
laisser un pourboire)

Vocabulaire
Bill

L'addition

A glass (Ireland)

Un demi

Imported

D'importation

Darts

Jeu de fléchettes

An alcohol license

Une licence de débit de boissons

Last call

Le dernier service de boissons

A barmaid

Une serveuse

Pitcher (US)

Une cruche de bière (pour une table/un
groupe)

Beer menu

La carte des bières

Cider

Du cidre

FAIRE LES BOUTIQUES
SHOPPING

There are different kinds of shops.

Il y a différentes sortes de magasins.

What size shop do you want?

Tu préfères un grand ou un petit ?

Shall we go to a shopping centre?

Si on allait au centre commercial ?

Everything is indoors.

Tout est à l'intérieur.

All the clothing shops are in one street.

Tous les magasins de vêtements se
trouvent dans une rue.

Those are smaller boutiques.

Ce sont des boutiques plus petites.

There is a small market, too.

Il y a une supérette également.

Do you want to do some window
shopping?

Tu veux faire un peu de lèche-vitrines ?

There are a number of designers.

Il y a plusieurs concepteurs de mode.

Do you have this brand in France?

Vous avez cette marque en France ?

When do the sales start?

Quand est-ce que les soldes
commencent ?

The items on this rack are half-off.

Les articles sur ce présentoir sont à -50
%.

It's an end-of-line piece.

C'est une fin de série.

This is the new collection.

C'est la nouvelle collection.

May I help you?

Puis-je vous aider ?

No thank you, we'r e just looking for
now.

On ne fait que regarder pour l'instant.

Yes I'm looking for .............

Oui, je cherche un.............

I'd like to buy a gift for my sister.

J'aimerai acheter un cadeau pour ma
soeur.

She is very fashionable.

Elle suit la mode de très près.

Do you have a skirt to go with it?

Avez-vous une jupe qui va bien avec ça?

Is there a matching top?

Y a-t-il un haut assorti ?

Do you have this in a size 10?

Vous l'avez en taille 10 ?

Is this blouse on sale?

Ce chemisier est soldé ?

Can I get it for you in another colour?

Je peux vous le proposer dans une autre
couleur ?

Can you gift wrap it?

Je vous fais un paquet cadeau ?

Vocabulaire
Clothing designer

Styliste

Department store

Grand magasin

1st/2nd markdown

1re/2e démarque

A hanger

Un cintre

A dressing room

Une cabine d'essayage

A suit

Un costume

A tie

Une cravate

Shoe size

La pointure

A brand

Une marque

An outlet

Un magasin d'usine

DÉCRIRE UN VÊTEMENT
DESCRIBING CLOTHES

Look

Le look

I love that print.

J'adore cet imprimé.

I don't like the shape.

Je n'aime pas la forme.

The colour doesn't suit me.

La couleur ne me va pas.

The v-neck is a good choice.

Le col en v est un bon choix.

Long skirts are in this season.

La jupe longue est à la mode cette
saison.

It's synthetic (fabric).

C'est un tissu synthétique.

The top gives it a very retro look.

Le haut fait très rétro.

The two pieces go well together.

Les deux pièces vont bien ensemble.

That's an elegant outfit.

C'est un ensemble très élégant.

You've picked a classic ensemble.

Vous avez choisi un ensemble classique.

A wide belt is very fashionable.

La ceinture large est à la mode.

You should wear heels with it.

Il faut le porter avec des talons.

It's very casual.

C'est un style décontracté.

Fit

La coupe

Does it look all right?

Cela me va ?

The fit is perfect.

C'est parfaitement à ta taille.

How does it feel?

Comment vous vous sentez dedans ?

Is it too tight in the bust?

Est-il trop serré au buste ?

It's too big for you.

C'est trop grand pour vous.

The skirt falls beautifully.

La jupe tombe très bien.

That's a flattering cut on you.

C'est une coupe très flatteuse pour vous.

A longer length skirt would be better.

Une jupe plus longue serait mieux.

Is the jacket too short?

Le gilet est-il trop court ?

It looks great.

C'est super.

The trousers need to be hemmed.

Il faut faire l'o urlet.

We can hem them here.

On peut faire les ourlets ici.

Vocabulaire
A print

Un motif

A floral

Un imprimé floral

A gingham

Un imprimé de Vichy

Natural fibres

Les fibres naturelles

Silk

La soie

Cut

La coupe

A collar

Un col

Sleeves

Les manches

A dress

Une robe

A coat

Un manteau

DÉCRIRE UN OBJET
DESCRIBING OTHER OBJECTS

I can't find my umbrella.

Je ne trouve plus mon parapluie.

Have you seen it?

L'avez-vous vu ?

What does it look like?

Comment est-il ?

Can you describe it?

Pouvez-vous le décrire ?

How big is it?

Il est grand comment ?

It's about the size of .............

C'est de la taille d'un(e) .............

It's bigger than a .............

C'est plus grand qu'un(e) .............

It's a red one with black stripes.

C'est rouge avec des rayures noires.

There's blue around the edges.

C'est bordé de bleu.

It's tall and thin.

C'est grand et long.

The fabric is shiny.

Le tissu est brillant.

It's metallic.

C'est en métal.

It has a handle made of wood.

Il a une poignée en bois.

I am looking for a vase.

Je voudrais un vase.

Do you have any antiques?

Vendez-vous des antiquités ?

Or something antique-looking?

Ou quelque chose dans un style antique ?

Is this what you had in mind?

Cela correspond à ce que vous
chercher ?

It's made of thin, delicate glass.

C'est dans un verre très fin, très délicat.

The style is not what I'm looking for.

Le style n'est pas ce que je cherche.

I'd like it to be taller.

Je voudrais quelque chose plus grand.

The design is pretty.

Le motif est joli.

I like the nice round shape.

J'aime bien la forme arrondie.

The colour is too dark.

La couleur est trop sombre.

I want a lighter one.

J'en voudrais un plus clair.

Is there one similar, but smaller?

Avez-vous un vase similaire mais plus
petit ?

Vocabulaire
End

Le bout

Top

Le haut

Bottom

Le bas

Glass

En verre

A dull colour

Une couleur terne

Smooth

Lisse

Rough

Rugueux(-ese)

Textured

Texturé

Material

Le matériau

Silver

L'argent, de couleur argenté

COMMENT SE FAIRE PASSER POUR UN ANGLOPHONE
H OW TO SPEAK LIKE A NATIVE

United Kindgom

Au Royaume-Uni

Would you like a cup of tea?

Tu veux une tasse de thé ?

I'll put the kettle on.

Je mettrai l'eau à chauffer.

Nothing a cup of tea won't fix.

Tout s'arrange avec un thé.

Come round for tea at 5.

Venez manger à 5 heures.

We'll go for a pint after work.

On ira boire une bière après le travail.

See you at the pub.

On se voit au pub.

It's good pub food.

Cette pub propose de bons plats.

I'll buy this round.

C'est ma tournée.

We'll have fish and chips.

Nous allons prendre un fish'n chips.

Meet me at the chip shop.

On se retrouve à la friterie.

I love beans and toast.

J'adore les toasts de haricots.

I need a real English breakfast.

J'ai besoin d'un vrai petit déjeuner à
l'anglaise.

We'll come for Sunday dinner.

Nous venons à la maison dimanche midi.

Your mother's roast is delicious.

Votre mère fait un magnifique rôti.

There is pudding, isn't there?

J'espère qu'il y a un dessert.

Can I help with the washing up?

Je peux vous aider à faire la vaisselle ?

United States

Aux États-Unis

Come on in!

Entrez, entrez !

Make yourself at home.

Faites comme chez vous.

Only in America...

Ce n'est possible qu'aux États-Unis.

Do you want to play catch?

On joue un peu au baseball ?

Shall we toss the football around?

Si on se faisait quelques passes ?

Thank you; God bless you.

Merci, que Dieu te bénisse.

Dinner's on me.

Je vous invite.

No, this is my treat.

Non, c'est moi qui vous invite.

Come back and see us again soon.

Revenez vite nous voir.

Vocabulaire
Hospitality

L'hospitalité

Host/hostess

L'hôte(esse) (maître/maîtresse de
maison)

Guest

L'invité(e)

A speciality

Une spécialité

Mealtime

L'heure du repas (le repas)

Traditions

Les traditions

Cultural values

Les valeurs culturelles

With ceremony

Cérémonieusement

Family outing

Une sortie en famille

To spend time

Passer du temps

