
50 expressions courantes en 
anglais  

 

Plutôt que le traditionnel “how are you? ” 
 

1. What’s up : quoi de neuf ? 
2. What’s new? : quoi de nouveau ? 
3. How is it going? : comment ça va ? 
4. How’s everything? : comment ça va ? 
5. How are things? : comment ça se passe ? 
6. How’s life? : comment va ‘la vie’ ? 
7. How’s life treating you? : comment ça se passe pour toi ? 
8. What have you been up to lately? : QU’est ce que tu as 

fait de beau récemment ? 
 

Au lieu de “I’m fine, thank you” 
 

9. Pretty good! : plutôt bien! 

10. Same old really : rien de nouveau  

11. Not so great really : pas si bien que ça 

12. Could be better : ça pourrait aller mieux  

13. Can’t complain : je ne peux pas me plaindre 
 

Au lieu de dire “ thank you” 
 

14. I really appreciate that/it! : j’apprécie vraiment  

15. I’m really grateful! : Je suis vraiment reconnaissant  

16. That’s so kind/sweet of you! : c’est gentil de ta part 

17. I owe you a one : je t’en dois une 

 
Plutôt que “you are welcome” 
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18. You’re most welcome! : je t’en prie  

19. No worries! : pas de problème / d’inquiétude 

20. My pleasure! : tout le plaisir est pour moi  

21. Anytime : quand tu veux! 
 

Pour changer de “do you know….?” 
 

22.  Do you have any clue/idea ...? : Avez vous une idée de ….? 

23. You wouldn’t happen to know ...., would you? : Vous 
ne sauriez pas ... , n’est ce pas ? 

24. I don’t suppose you (would) know … ?  : Je suppose que 
vous ne savez pas … ? 

 

Pour remplacer “I don’t know” 
 

25. I have no idea : je n’en ai aucune idée 

26. I haven’t got a clue : Je n’en ai pas la moindre idée 

27. Sorry, I can’t help you there : désolé(e), je ne peux pas 
t’aider la dessus  

28. I’m not really sure : je ne suis pas vraiment sûr(e) 

29. I’ve been wondering the same thing too : Je me suis 
posé la même question 

 

Plutôt que de dire ‘I agree’  
 

30. Exactly : exactement  

31. Absolutely : absolument  

32. That’s so true! : c’est tellement vrai  

33. That’s so right! : c’est tellement vrai  

34. I agree 100% : je suis d’accord à 100% 

35. I couldn’t agree more : je ne pourrais pas être plus d’accord  

36. Tell me about it : C’est clair 
 

Pour changer de ‘I disagree’ 
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37. I’m not so sure about that : je ne suis pas sûr(e) de ça 

38. That’s not how I see it : ce n’est pas comme ça que je vois les 
choses 

39. Not necessarily… : pas nécessairement  

40. I can’t really agree with you there : je ne suis pas 
vraiment d’accord avec toi là dessus  

 

Pour ne pas dire ‘OK I have to go’ 
 

41. Well, it was nice chatting with you! : Bon, c’était sympa de 
discuter avec toi  

42.  Right! I need to get going : Bon. Il faut que j’y aille  

43. I must be off! : Je dois partir 
  

Plutôt que de dire ‘good bye’ 
 

44.  Speak (to you) soon : On se parle / voit bientôt 

45.  Send my love to your family : dis bonjour à ta famille de ma 
part 

46.  Have a nice day forward : bonne journée  

47.  Bye for now : A plus 

48.  You take care now! : Prends soin de toi 

49.  Have a good one! : A plus 

50.  Talk to you later : on se parle plus tard 
 

 
Plus de ressources PDF gratuites sur : 

http://lea-english.com 
 

Progresser tous les jours : 
● Instagram : Lea _ _ english 

● Facebook : Lea-english 
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