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

Buongiorno

Grazie mille!

A dopo

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

Oui / Non

Sì / No

Pardon ! / Excusez-moi !

Scusi / Mi scusi!

S’il vous plaît

Per favore! / Prego

A demain

A domani

Merci

Grazie

Salut !

Ciao

Buonasera
Arriverderci

Grazie per il Suo aiuto
Prego
Va bene

Conversation
Bonjour. Comment allez-vous ?

Buongiorno. Come sta?

Bonjour. Ça va bien merci !

Buongiorno. Bene, grazie.

Je m’appelle Sarah, et vous ?

Mi chiamo Sarah, e Lei?

Je suis belge.

Sono belga.

Je suis en voyage d’affaires.

Sono in viaggio di lavoro. / Sono in viaggio d’affari.

Je suis en vacances.

Sono in vacanza.

Parlez-vous français ?

Parla francese?

Je ne parle pas italien.

Non parlo italiano.

Seulement un petit peu.

Soltanto un po’. / Solo un pò.

Je ne comprends pas.

Non capisco. / Non ho capito.

Je ne sais pas.

Non lo so.

Comment dit-on (xyz) en italien ?

Come si dice (xyz) in italiano?

Pouvez-vous répéter s’il vous plaît ?

Può ripetere per favore?

Pouvez-vous parler un peu plus lentement ?

Può parlare più lentamente /piano?

Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?

Mi può aiutare per favore?

Où puis-je me connecter à Internet ?

Dove posso collegarmi ad internet?

Quel est le prix s’il vous plaît ?

Quanto costa, per favore?

Où sont les toilettes s’il vous plaît ?

Dov’è il bagno per favore?

Au café
Voulez-vous boire quelque chose ?

Desidera bere qualcosa ?

Que prenez-vous ?

Che cosa prende da bere?

Que voulez-vous boire ?

Che cosa desidera bere ?

L’addition s’il vous plaît !

Il conto per favore.

Avez-vous des snacks ?

Avete degli snack ?

Un verre

Un bicchiere

De la bière

Birra

Du vin

Vino

Un thé s’il vous plaît.

Un tè, per favore.

Eau

Acqua

Une bière s’il vous plaît.

Una birra, per favore.

Du lait

Latte

Avec plaisir

Con piacere

Du café

Caffè

De rien

Di niente / Prego

Avec du sucre

Con zucchero

A la vôtre / Santé

Salute

Avec de la crème

Con panna

Je vous invite.

E per me / Offro io.

Au restaurant
Voulez-vous manger quelque chose ?

Desidera mangiare ?

Le menu s’il vous plaît !

Menù per favore.

Avez-vous un couteau s’il vous plaît ?

Mi porti un coltello per favore.

Je voudrais / Je vais prendre (xyz)

Vorrei / Prendo (xyz)

Je vais prendre du poisson / de la viande.

Prendo pesce / carne !
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Acceptez-vous les cartes de crédit ?

Accettate le carte di credito?

Oui, je veux bien

Volentieri, grazie

Du pain

Del pane

Moi aussi

Anch’io

Du beurre

Del burro

Le déjeuner (B)

La prima colazione

De la salade

Insalata

Le diner (B)

Il pranzo

Des fruits

Frutta

Le souper (B)

La cena

La glace

Il gelato

Du riz

Riso

Un dessert

Un dolce

Des pâtes

Pasta

Un couteau

Un coltello

Des légumes

Della verdura

Une fourchette

Una forchetta

Des pommes de terre

Delle patate

Une cuillère

Un cucchiaio

Dans un taxi
Je vais à la gare.

Vado alla stazione.

Je vais à l’hôtel Jour et Nuit.

Vado all’ albergo Giorno e Notte.

Pourriez-vous m’emmener à l’aéroport ?

Mi può portare all’aeroporto?

Est-ce que c’est loin d’ici ?

È lontano da qui?

Combien cela va-t-il coûter ?

Quanto costa?

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

Mi può fare una ricevuta per favore ?

Repères de temps
Aujourd’hui

Oggi

J’arrive aujourd’hui.

Arrivo oggi.

Hier

Ieri

Je repars demain.

Riparto domani.

Il y a deux jours.

Due giorni fà.

Je reste trois jours.

Resto tre giorni.

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

Vorrei una camera doppia per favore.

Avez-vous une chambre libre ?

Avete una camera libera?

Chambre avec bain / avec balcon / avec douche.

Camera con bagno / con balcone / con doccia.

Chambre avec petit-déjeuner.

Camera con prima colazione inclusa.

Quel est le prix d’une nuit ?

Quanto costa per una notte?

Je voudrais voir la chambre d’abord !

Prima vorrei vedere la camera!

Où se trouve ma chambre ?

Dove si trova la mia camera?

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

È al primo piano / al piano terra.

Est-ce qu’il y a un ascenseur ?

C’è un ascensore?

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

Mi svegli alle sette per favore.

Pourrais-je avoir une carte de la ville ?

Mi servirebbe una pianta della città.

Divers
J’ai froid / chaud.

Ho freddo / caldo.

C’est parfait.

È perfetto. / Ottimo.

C’est trop petit / grand.

È troppo piccolo / grande.

Non merci, je suis fatigué.

No grazie, sono stanco.

Que désirez-vous ?

Che cosa desidera ?

Non merci, c’est bon.

No grazie, va bene così.

C’est une bonne idée.

È una buona idea.

Je suis perdu.

Mi sono perso.

Au secours
Où se trouve la pharmacie la plus proche ?

Dov’è la farmacia più vicina?

Où y a-t-il un poste de police ?
J’ai perdu mes papiers.

Dove c’è una stazione di polizia?

Je me suis fait voler mes papiers.

Mi hanno rubato i documenti.

Ho perso i miei documenti.
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