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Les phrases utiles pour le français! 

Pour les conversations : 
Comment t’appelles-tu?  Je m’appelle _______________  

What’s your name?   

 

Comment ça va?    Ca va (très) bien.   

How are you?    Ca va mal.    

Ca va. 

Bien et toi? 

je vais bien 

Pas mal. 

Je suis fatigué(e) 

Je suis malade. 

Je suis fâché(e). 

Je suis heureux (heureuses). 

J’ai chaud. 

J’ai froid. 

 

Quoi de neuf?    Rien de nouveau. 

What’s up?    Pas grand-chose.  

 

Quelle est la date de ton anniversaire? Mon anniversaire est le ____________ . 

When is your b-day? 

 

Quelle est la date aujourd’hui?  Aujourd’hui est le ________________. 

What is the date?  

 

Quelle était la date hier?  Hier était le _____________. 

What was the date yesterday? 

 

Quelle sera la date demain?   Demain sera le ____________.  

What is tomorrow’s date? 

 

As-tu des frères ou des sœurs?  Oui, j’ai un/une (deux)____________. 

Do you have any brothers/sisters? Non, je n’ai pas des frères ou des sœurs. 

 

Comment t’appelles ton frère / ta sœur? Il / elle / ma sœur / mon frère s’appelle ______________. 

What is the name of your brother/sister? 

 

As-tu un animal domestique à la maison? Oui, j’ai un / une __________________. 

Do you have a pet?        Non, je n’ai pas d’animal domestique à la maison. 
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D’où viens-tu?    Je viens de ___________. 

Where are you from? 

 

Où est-ce que tu habites?  J’habite à __________. 

Where do you live?  

 

Quel âge as-tu?    J’ai _____ ans. 

How old are you? 

 

Quel temps fait-il?   Il fait… beau (nice) mauvais (bad) frais (cool) chaud (hot) froid 

What is the weather?   (cold) du vent (windy) nuageux (cloudy) 

Il… pleut (raining) pleut à verse (pouring) neige (snowing) gèle 

    (freezing)  

 

Bonjour! Au revoir! 
Salut     Bye 

À bientôt, À tout à l’heure  See you soon 

À plus tard    See you later 

À demain    See you tomorrow 

À la prochaine    Until next time 

Bonne journée!    Have a nice day 

Bon après-midi!    Have a nice afternoon   

Bonne soirée    Have a nice evening 

Bonne nuit    Good night 

 

J’ai besoin d’aide! 
Comment?     What? 

Je ne sais pas.    I don’t know.  

Je ne comprends pas.   I don’t understand. 

J’ai un problème.   I have a problem. 

J’ai une question.    I have a question. 

Quelle page?     What page?  

J’ai oublié mon/ma _____  I forgot my __________   

Puis-j’emprunter un/une ______? May I borrow a ____? 

Puis-j’aller aux toilettes?  May I go to the bathroom? 

Puis-j’aller à mon casier?  May I go to my locker? 

Comment dit-on ____ en Français? How do you say _____ in French?  

J’ai besoin de ____   I need (to)_____ 

Je voudrais _____   I would like (to) _____ 

Que veut dire _____?   What does ____ mean? 


