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

Goedendag / Hallo

Dank u wel!

Tot straks

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

Oui / Non

Ja / Nee

Pardon! / Excusez-moi!

Excuseer!

S’il vous plaît

Alstublieft

A demain

Tot morgen

Merci

Dank u / Bedankt

Salut!

Dag!

Goedenavond
Tot ziens

Bedankt voor uw hulp
Graag gedaan
Ok / akkoord

Conversation
Bonjour. Comment allez-vous ?

Hallo. Hoe gaat het met u?

Bonjour. Ça va bien merci !

Hallo, goed dank u.

Je m’appelle Sarah, et vous?

Ik heet Sarah en hoe heet u?

Je suis belge.

Ik ben Belg.

Je suis en voyage d’affaires.

Ik ben op zakenreis.

Je suis en vacances.

Ik ben op vakantie.

Parlez-vous français ?

Spreekt u Frans?

Je ne parle pas néerlandais.

Nee, ik spreek geen Nederlands.

Seulement un petit peu.

Maar een klein beetje.

Je ne comprends pas.

Ik begrijp het niet.

Je ne sais pas.

Ik weet het niet.

Comment dit-on (xyz) en néerlandais ?

Hoe zegt men (xyz) in het Nederlands?

Pouvez-vous répéter s’il vous plaît ?

Kunt u herhalen alstublieft?

Pouvez-vous parler un peu plus lentement ?

Kunt u een beetje langzamer spreken alsjeblieft?

Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?

Kunt u me helpen alstublieft?

Où puis-je me connecter à Internet ?

Waar vind ik internetverbinding?

Quel est le prix s’il vous plaît ?

Hoeveel kost dat alstublieft?

Où sont les toilettes s’il vous plaît ?

Waar zijn de toiletten alstublieft.

Au café
Voulez-vous boire quelque chose ?

Wilt u iets drinken?

Que prenez-vous ?

Wat neemt u? / Wat mag het voor u zijn?

Que voulez-vous boire ?

Wat wilt u drinken?

L’addition s’il vous plaît !

De rekening alstublieft!

Avez-vous des snacks ?

Heeft / Hebt u snacks?

Verre

Glas

De la bière

Bier

Du vin

Wijn

Un thé s’il vous plaît

Een thee graag

Eau

Water

Une bière s’il vous plaît

Een biertje graag

Du lait

Melk

Avec plaisir

Ja, graag

Du café

Koffie

De rien

Graag gedaan

Avec du sucre

Met suiker

A la vôtre / Santé !

Proost

Avec de la crème

Met melk

Je t’invite

Ik trakteer u

Au restaurant
Voulez-vous manger quelque chose ?

Wilt u iets eten?

Le menu s’il vous plaît !

De menukaart alstublieft!

Avez-vous un couteau s’il vous plaît ?

Hebt u een mes alstublieft?

Je voudrais / Je vais prendre (xyz)

Ik zou graag (xzy) nemen / Ik ga (xyz) nemen.

Je vais prendre du poisson / de la viande.

Ik ga vis / vlees nemen.
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Acceptez-vous les cartes de crédit ?

Aanvaardt u kredietkaarten?

Oui, je veux bien.

Ja, graag

Du pain

Brood

Moi aussi.

Ik ook

Du beurre

Boter

Le déjeuner (B)

Het ontbijt

De la salade

Sla

Le diner (B)

Het middagmaal

Des fruits

Fruit

Le souper (B)

Het avondmaal

La glace

Ijs

Du riz

Rijst

Le dessert

Het nagerecht

Des pâtes

Pasta

Le couteau

Het mes

Des légumes

Groenten

La fourchette

De vork

Des pommes de terre

Aardappels

La cuillère

De lepel

Dans un taxi
Je vais à la gare.

Ik ga naar het station.

Je vais à l’hôtel ‘Jour et Nuit’.

Ik ga naar het hotel ‘Dag en Nacht’.

Pourriez-vous m’emmener à l’aéroport ?

Kunt u me naar de luchthaven brengen?

Est-ce que c’est loin d’ici ?

Is het ver van hier?

Combien cela va coûter ?

Hoeveel zal het kosten?

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

Mag ik een ontvangstbewijs alstublieft?

Repères de temps
Aujourd’hui

Vandaag

J’arrive aujourd’hui.

Ik kom vandaag aan

Hier

Gisteren

Je repars demain.

Ik vertrek morgen.

Il y a deux jours

Twee dagen geleden

Je reste trois jours.

Ik blijf drie dagen

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

Ik zou graag een tweepersoonskamer reserveren, alstublieft.

Avez-vous une chambre libre ?

Heeft / Hebt u een kamer vrij?

Chambre avec bain / avec balcon / avec douche.

Kamer met bad / met balkon / met douche.

Chambre avec petit-déjeuner.

Kamer met ontbijt.

Quel est le prix d’une nuit ?

Wat is de prijs voor één nacht?

Je voudrais voir la chambre d’abord!

Ik zou graag eerst de kamer zien.

Où se trouve ma chambre?

Waar is mijn kamer?

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

Het is op de eerste verdieping / op het gelijkvloers.

Est-ce qu’il y a un ascenseur ?

Is er een lift?

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

Kunt u me wekken op zeven uur alstublieft!

Pourrais-je avoir une carte de la ville ?

Hebt u een stadsplan?

Divers
J’ai froid / chaud.

Ik heb het koud / warm.

C’est parfait.

Het is perfect.

C’est trop petit / grand.

Het is te klein / groot.

Non merci, je suis fatigué.

Nee bedankt, ik ben erg moe.

Que désirez-vous ?

Wat wenst u?

Non merci, c’est bon.

Neen dank u, het is in orde.

C’est une bonne idée.

Dat is een goed idee.

Je suis perdu.

Ik ben de weg kwijt.

Au secours
Où se trouve la pharmacie la plus proche ?

Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?

Où y a-t-il un poste de police ?

Waar vind ik het politiebureau?

J’ai perdu mes papiers.

Ik ben mijn papieren kwijt.

Je me suis fait voler mes papiers.

Mijn papieren zijn gestolen.
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