Kit de voyage - Anglais
Les Bases
Bonjour
- Bonsoir Monsieur.
Bonsoir
- Comment
Au
revoir allez-vous ?
-AAu
revoir.
plus
tard

Good morning / afternoon

Thank you very much!

See you later /Talk to you later

Merci beaucoup!
- Goedenavond
Merci
pour votremMeneer.
aide
- Hoe
gaat
Je
vous
en het
priemet u?
-D’accord
Tot ziens.

Oui / Non

Yes / No

Pardon! / Excusez-moi!

Excuse me! / Sorry!

S’il vous plaît

Please

A demain

See you tomorrow

Merci

Thank you / Thanks

Salut!

Bye!

Good evening
Good bye

Thanks for your help
You’re welcome
All right / OK

Conversation
Bonjour. Comment allez-vous ?

Hello. How are you?

Bonjour. Ça va bien merci !

Hello, I’m fine. Thank you.

Je m’appelle Sarah, et vous?

My name is Sarah. What’s your name?

Je suis belge.

I’m Belgian / I’m from Belgium.

Je suis en voyage d’affaires.

I’m here for business / I’m on a business trip.

Je suis en vacances.

I’m here on holiday.

Parlez-vous français ?

Do you speak French?

Je ne parle pas anglais.

No, I don’t speak English.

Seulement un petit peu.

Only a little.

Je ne comprends pas.

I don’t understand.

Désolé(e), je ne sais pas.

I’m afraid I don’t know / I’m sorry, I don’t know.

Comment dit-on …. en néerlandais ?

How do you say …. in Dutch?

Pouvez-vous répéter s’il vous plaît ?

Can / Could you repeat please?

Pouvez-vous parler un peu plus lentement ?

Could you speak a little / bit more slowly?

Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?

Can you help me please?

Où puis-je me connecter à Internet ?

Where can I get an internet connection?

Quel est le prix ?

How much does it cost?

Où sont les toilettes s’il vous plaît ?

Where is the toilet / the restroom (US) please?

Au café
Voulez-vous boire quelque chose ?

Do you want something to drink?

Que prenez-vous ?

What will you have? / What do you want to order?

Que voulez-vous boire ?

What do you want to drink?

Puis-je avoir l’addition s’il vous plaît !

Can / Could I have the bill please?

Avez-vous des snacks ?

Do you have any snacks?

Verre

Glass

Bière

Beer

Du vin

Wine

Un thé s’il vous plaît

A tea please

Eau

Water

Une bière s’il vous plaît

A beer please

Du lait

Milk

Avec plaisir

Yes, with pleasure

Du café

Coffee

De rien

You’re welcome/My pleasure

Avec du sucre

With sugar

A la vôtre / Santé !

Cheers

Avec de la crème

With milk

Je t’invite

It’s my treat / It’s on me

Au restaurant
Voulez-vous manger quelque chose ?

Would you like something to eat?

Pouvons–nous avoir la carte s’il vous plaît !

Can / Could we have the menu please?

Pourriez-vous m’apporter un couteau s’il vous plaît ?

Could you bring me a knife please?

Je voudrais / Je vais prendre…

I would like … / I’ll have …

Je vais prendre du poisson / de la viande.

I’ll have fish / meat.
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Acceptez-vous les cartes de crédit ?

Do you take / accept credit cards?

Oui, je veux bien.

Yes, please

Du pain

Some bread

Moi aussi.

Me too

Du beurre

Some butter

Le déjeuner (B)

Breakfast

De la salade

Some salad

Le diner (B)

Lunch

Des fruits

Some fruit

Le souper (B)

La glace

The ice-cream

Du riz

Dinner (formal) / supper (inform)
(inf.) / Dinner (formal)
Rice

Le dessert

The dessert

Des pâtes

Pasta

Le couteau

The knife

Des légumes

Vegetables

La fourchette

The fork

Des pommes de terre

Potatoes

La cuillère

The spoon

Dans un taxi
Je vais à la gare.

I’m going to the station.

Je vais à l’hôtel ‘Jour et Nuit’.

I’m going to the hotel ‘Day and Night’.

Pourriez-vous m’emmener à l’aéroport s’il vous plaît ?

Could you take me to the airport please?

Est-ce que c’est loin d’ici ?

Is it far from here?

Combien cela va coûter ?

How much will that cost?

Est-ce que vous pouvez me faire une note s’il vous plaît ?

Could I have a receipt please?

Repères de temps
Aujourd’hui

Today

J’arrive aujourd’hui.

I’m arriving today

Hier

Yesterday

Je repars demain.

I’m leaving tomorrow

Il y a deux jours

Two days ago

Je reste trois jours.

I’m staying for three days

A l’hôtel
Je voudrais une chambre double, s’il vous plaît.

I’d like to book a double room please.

Avez-vous une chambre libre ?

Do you have a room available / a vacancy?

Chambre avec bain / avec balcon / avec douche.

Room with a bath / with a balcony / with a shower.

Chambre avec petit-déjeuner.

Room with breakfast.

Quel est le prix d’une nuit ?

How much is it for one night?

Je voudrais voir la chambre d’abord s’il vous plaît !

I would like to see the room first please.

Où se trouve ma chambre s’il vous plaît ?

Where is my room please?

Elle est au premier étage / au rez-de-chaussée.

It’s on the first floor / on the ground floor.

Est-ce qu’il y a un ascenseur ?

Is there a lift (UK) / an elevator (US)?

Réveillez-moi à sept heures, s’il vous plaît !

Could you wake me at 7 a.m. please?

Pourrais-je avoir une carte de la ville ?

Could I get a city map?

Divers
J’ai froid / chaud.

I am cold / warm.

C’est parfait.

It’s perfect.

C’est trop petit / grand.

It is too small / big.

Non merci, je suis fatigué.

No thanks, I’m very tired.

Que désirez-vous ?

What would you like?

C’est bon, non merci.

No, it’s fine, thank you.

C’est une bonne idée.

That’s a good idea.

Je suis perdu.

I’m lost / I got lost.

Au secours
Où se trouve la pharmacie la plus proche ?

Where is the closest chemist’s (UK) / pharmacy (US)?

Où y a-t-il un poste de police s’il vous plaît ?

Where is the police station please?

J’ai perdu mes papiers.

I have lost my papers / my ID.

Je me suis fait voler mes papiers.

My papers were stolen.
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