Useful sentences

English

French

I don’t understand
What does it mean ?
Does anybody speak English

Je ne comprends pas
Qu’est ce que cela signifie ?
Y-a-t-il quelqu’un qui parle anglais ?

The car
Fill up the tank, please
Gasoline (Unleaded Regular)
Diesel
I have a flat tire
Where is the nearest garage ?

la Voiture
Le plein s’il vous plait
Essence (Sans Plomb SP95)
Gas-Oil, Diesel
J’ai un pneu à plat
Où est le garage le plus proche ?

At the Hotel
I would like to reserve a room
- single
- double
- twin
When should I check out?
Is there a restaurant in the hotel or nearby ?
The bill, please
Is the service included ?

A l’hotel
Je voudrais réserver une chambre
- simple
- double
- à deux lits
A quelle heure dois-je rendre la chambre?
Y-a-t-il un restaurant dans l’hotel ou à
proximité?
Donnez moi la note s’il vous plaît
Est-ce que le service est compris ?

At the Restaurant
Could I have the menu, please ?
I’ll have :
- a glass of water (of wine)
- a bottle of water (of wine)
- black coffee
- white coffee
- orange juice
- a beer
- a coke
May I have another drink, please ?
Starter
Main course
Dessert
- fruit salad
- ice cream
The bill, please
Breakfast
Lunch
Dinner

Au Restaurant
Je voudrais le menu s’il vous plaît
Je prendrai :
- un verre d’eau (de vin)
- une bouteille d’eau (de vin)
- un café noir (expresso)
- un café au lait
- un jus d’orange
- une bière
- un coca
Puis-je avoir un autre verre s’il vous plaît?
Entrée
Plat principal
Dessert
- salade de fruit
- glace
L’addition s’il vous plait
Petit déjeuner
Déjeuner
Dîner

In a store
How much is it ?
I would like to pay
- cash
- with a credit card
- in traveller checks
Miscellaneous
Thank you
You are welcome
This is an emergency
Where can I find a doctor
At what time do the museums open ?
How long
How far ?
The nearest post-office, please

Hello
Good morning
Good evening
Good night
Goodbye
Please
Thank you
Yes/No
Excuse me
Where is… ?
How much ?
I’d like…
What time is it ?
Can I have?
What is this ?
I don’t know

Dans un magasin
Combien cela coûte-t-il ?
Je voudrais payer
- en liquide
- par carte de credit
- par chèque de voyage
Divers
Merci
De rien, il n’y a pas de quoi
C’est urgent
Où puis-je trouver un médecin ?
A quelle heure ouvrent les musées?
Combien de temps ?
A quelle distance ?
Le bureau de poste le plus proche
s’il vous plaît
Bonjour
Bonjour
Bonne soirée
Bonne nuit
Au revoir
S’il vous plaît
Merci
Oui/Non
Excusez moi
Où est ce… ?
Combien ?
Je voudrais
Quelle heure est il ?
Puis je avoir ?
Qu’est ce que c’est ?
Je ne sais pas

