e
s
u
to
s
e
s
a
r
h
P
h
c
n
e
Fr
le
p
im
S

English
Good day
Good evening
Thank you
Goodbye
Yes
No
Excuse me
I don’t understand
I don’t speak French
Do you speak English
Could you repeat that please
Please, I’m looking for...
Do you have...
How much is it?
Where is the toilet please?
Where are some restaurants please

French
Bonjour. (bon-zhour)
Bonsoir. (bon-swoi)
Merci. (mair-see)
Au revoir. (oh-reu-vwar)
Oui. (We)
Non. (Naw - as in saw)
Excusex-moi. (excuse-moi)
Je ne comprends pas. (zheu neu kompron par)
Je ne parle pas français. (zheu neu parl par fron-say)
Parlez-vous anglais. (parle-voo en-glaze)
Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît. (poo-vay-voo ray-pay-tay, see-voo-play)
S’il vous plaît, je cherche... (see-voo-play, zheu share-sh...)
Avez-vous... (avay -voo)
Combien ça coûte? (kom-bjanne sar coot)
Ou sont les toilettes, s’il vous plaît? (oo son lay twar-let, see-voo-play)
“Ou est-ce qu’on peut trouver des restaurants, s’il vous plaît?
(oo esk on peu troo-vay day resto-ron, see-voo-play)“
One black coffee please
Un café et s’il vous plaît. (ern caffay ay, see-voo-play )
One white coffee please
un café au lait, s’il vous plaît. (ern caffay olay, see-voo-play )
Could I have the bill please
L’addition, s’il vous plaît. (lad-eesi-on see-voo-play)
To the Airport please
A l’aeroport, s’il vous plaît. (ar l’aeropor see-voo-play)
A table for two
Une table pour deux personnes. (oon tarbleu poor deuh pair-son)
We’re lost
Nous sommes perdus. (noo som pair-du)
We want to go to...
Nous voulons aller à ... (noo voolon allay are...)
I’m looking for an ATM
Je cherche un distributeur de billets.
(zheu share-sh ern dee-stree-beaut-eur deu bee-ay)
Could you please call me a cab?
Pouvez-vous m’appeler un taxi, s’il vous plaît;
(poovay voo maplay ern taxi see-voo-play)
What’s the weather going to be like today? Quel temps va-t-il faire aujourd’hui? (kel tomp vartil fair oh-zhour-dwee)

