
Les 100 phrases basiques à 
connaître 

 

Saluer  
 

1. Hello/hi : bonjour 
2. Good morning : bonjour (matin) 
3. Good afternoon : bonjour (après midi) 
4. Good evening : bonsoir  
5. Good night : bonne nuit 
6. Have a nice day : (passez une) bonne journée  
7. See you later/soon/ tomorrow : à plus tard / à bientôt / 

à demain 
8. Take care (of yourself) : prend soin de toi / prenez soin de 

vous 
9. Nice to meet you (too) : enchanté (également) 
10.  Good bye / bye (bye) : au revoir 

 
La politesse  
 

11. How are you (doing) / how is it going? : Comment allez 
vous? 

12.  I’m OK / all right / fine / good / doing well : je vais 
bien 

13. What about you? : Et vous? 
14. Thank you / thanks (a lot) / thank you (very much) 

: merci (beaucoup) 
15. You’re welcome / no worries / no problem / don’t 

mention it : de rien 
16.  It’s very nice / kind of you : C’est très gentil de votre part 
17.  Don’t worry : ne vous en faites pas 
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18. Good luck : bonne chance 
19.  Excuse me / I’m sorry / pardon : Excusez moi / je suis 

désolé(e) / pardon 
 

 
Rencontrer quelqu’un 
 

20.  What’s your name? I’m … / my name is … : Comment 
vous appelez vous? je m’appelle… 

21.  Where are you from? I’m from France/the USA : 
D’où venez vous? Je viens de France / des Etats Unis 

22.  What do you do for a living / what’s your job? I’m 
a teacher : Quel métier faites vous? Je suis prof 

23.  Are you married / single? Yes, I am / No, I’m not : 
Êtes vous marié / célibataire? Oui / non 

24. Where do you live? I live in Paris : Où habitez vous? Je 
vis à Paris 

25. When /where were you born? I was born in Lyon / 
in 1995 / on the 1st of August : Quand / où êtes vous né? 
Je suis né(e) à Lyon / en 1995 / le 1er août 

26.  What’s your phone number? : quel est votre numéro de 
téléphone 

 
 
Aider / demander de l’aider 
 

27.Please, could you help me? : s’il vous plait, pourriez vous 
m’aider? 

28. Thank you (so much) for your help : merci (beaucoup) 
pour votre aide 

29.  Can/may I help you? : puis je vous aider  
 
Faciliter la communication  
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30.  Do you speak French? : parlez vous français ? 
31.  Sorry, I didn’t understand : désolé je n’ai pas compris 
32.Could you repeat / say that again, please? : 

pourriez vous répéter, s’il vous plaît? 
33.Could you speak (a little bit) slower, please? : 

pourriez vous parler (un peu) plus lentement, s’il vous plaît? 
34.You speak ( a bit) too fast : vous parlez (un peu) trop vite. 
35. How do you call this in English? : comment dites vous 

cela en anglais? 
36.  What the English word for … ? : quel est le mot anglais 

pour ….? 
37.  What does this mean? : Qu’est ce que cela veut dire? 
38.  Do you understand what I say? : est ce que vous 

comprenez ce que je dis? 
39.  I speak (a little / a little bit) English : je parle (un peu / 

un tout petit peu) anglais 
 

Parler de problème 
 

40. Is there (any) problem? : Y-a-t-il un problème? 
41.  What’s the matter? : Quel est le problème? 
42. How does this work? : comment cela fonctionne? 
43. The coffee machine is out of order / doesn’t work 

: la machine à café est en panne / ne fonctionne pas. 
44.  How can I fix / repair this? : comment puis je réparer 

cela? 
45. My car has broken down : ma voiture est tombée en 

passe 
46. I’ve hurt / injured myself : je me suis fait mal / je me suis 

blessé  
47.I need help : j’ai besoin d’aide 
48. Something is wrong : quelque chose ne va pas 

 
Trouver quelque chose  
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49. Where can I find a post office? : Où puis je trouver une 

poste? 
50. Where is the closest / nearest gas station? : Où est 

la station service la plus proche? 
51. Is there any cheap restaurant around here? : 

Y-a-t-il un restaurant pas cher autour? 
52. How far is it from here? : C’est à combien d’ici? 
53. How can I get / go to the museum from here? : 

Comment est ce que je peux aller au musée depuis ici? 
54. Turn right / left after 100 meters : Tournez à droite / 

gauche après 100 mètres 
55. Keep going straight until you see the park : 

Continuez tout droit jusqu’à voir le parc.  
56. Which bus / metro goes to …? : Quel bus / métro va 

jusqu’à …? 
 
Acheter quelque chose  
 

57. How much does this cost / how much is it? : 
combien cela coûte? 

58. Can I pay cash? : Est ce que je peux payer en espèce? 
59. Here’s your change : Voilà votre monnaie 
60.  There you go / here you are : Voilà 
61.  I would like / I’d like to buy two tickets for … : Je 

voudrais acheter deux billets pour … 
62.  It’s (too) expensive / cheap : c’est (trop) cher / pas cher 

 
Demander des informations 
 

63.  What time does it open / close? : A quelle heure est ce 
que ça ouvre / ferme? 

64. How long does it take? : combien de temps ça prend? 
65. What time does the bus leave? : A quelle heure part le 

bus? 
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66.  What time is it / what’s the time? : Quelle heure est il? 
67.  It is 10 to/ past 10 : il est 10 heure moins 10 / 10 heures 10 
68.  It is quarter to / past seven : il est sept/ dix neuf heures 

moins le quart / et quart  
69.  It is half past 3 : il est 15h30 / il est 3h30 
70.  It is nine thirty/ twenty six : il est neuf /vingt et une 

heures trente / vingt six 
71.  I t is (too) late / early : il est (trop) tôt / tard 
72.  It’s time to go : il est l’heure d’y aller 

 
Au restaurant  
 

73.  We would like to reserve / book a table for two, 
non smoking, please : nous voudrions réserver une table 
pour deux, non fumeurs. 

74.I would like / I’m ready to order please : je voudrais / 
je suis prêt à commander, s’il vous plaît. 

75. I would like / I’d like a coke, please : je voudrais un 
coca cola s’il vous plaît. 

76.  I’d like to pay : je voudrais payer 
77.  Could you bring the check (US) / the bill (UK), 

please? : Pourriez vous apporter l’addition, s’il vous plaît? 
 
La météo 
 

78.  The weather is good today : il fait beau aujourd’hui 
79.  What will be the weather like tomorrow? : Quel temps 

fera-t-il demain? 
80.  It is rainy / cloudy / sunny / windy / stormy / 

snowy / foggy : C’est pluvieux / nuageux / ensoleillé / venteux 
/ orageux / il y a de la neige / il y a du brouillard 

81.  It’s freezing / chilly / cool / (too) cold / warm / 
(too) hot : Il faut très froid / frais / frais /  (trop) froid / 
chaud-bon / (trop) chaud 
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Parler de ses goûts 
 

82.  I like / enjoy / love skiing : j’aime / j’apprécie / j’adore le 
ski 

83.  I don’t like / dislike / hate to watch series : je n’aime 
pas / je déteste regarder des séries 

84. It is not my cup of tea : ce n’est pas ma tasse de thé 
85. My favourite music is  … : ma musique préférée est … 
86. I prefer … : je préfère  
87.  What do you like to do in your free time? : Qu’est ce 

que tu aimes faire pendant ton temps libre? 
88. Do you like sport? : Aimes tu le sport? 
89.  What’s your favourite movie (US) / film (UK)? : Quel 

est ton film préféré ? 
90.  Me too / neither : moi aussi / moi non plus  
91.  I don’t think so : je ne pense pas cela 

 
Parler de son opinion 
 

92.  I agree with you :  je suis d’accord avec toi 
93.  You are (totally) right : tu as (tout à fait) raison 
94. I don’t agree / I (totally) disagree : je ne suis pas 

d’accord (du tout) 
95. You are wrong : tu as tort 
96.  I’m not sure about that : Je n’en suis pas sûr(e) 
97.  It is true / false : C’est vrai / faux 
98.  It’s a good/ bad idea : c’est une bonne / mauvaise idée 

 
Les émotions 
 

99.  I’m happy / sad / tired / surprised / disappointed 
: je suis heureux /triste / fatigué / surpris / déçu 
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100.  You are nice / (very) friendly / kind / helpful : tu 
es sympa / (très) amical / sympathique / aidant  

 
 

 
 

Plus de ressources PDF gratuites sur : 
http://lea-english.com 

 
Progresser tous les jours : 

 
● Instagram : Lea _ _ english 

● Facebook : Lea-english 
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