
1. Les must
Things you need to know

1.
Si vous êtes prêts à partir, dites Oui. 

Yes
2.

Et après « oui », il faut parfois savoir dire « non »… et que ce soit bien clair, « 
non », c’est non ! 

No
3.

Le « oui » et « non » étant acquis, passons à la formule de politesse: S’il vous 
plaît 

Please
4.

Dans le cas d’une réponse favorable, nous remercierons par un simple Merci.
Thank you / Thanks

5.
Ou pour plus d’intensité, Merci beaucoup ou Merci bien. 

Thanks a lot
6.

En général, on vous répondra par la formule d’usage De rien.
You’re welcome

7.
Et voilà, nous savons déjà dire, Oui, merci.

Yes, please



8.
Ou Non, merci.

No, thank you
9.

« Excusez-moi » ou « Pardon » sont des mots intéressants. Ils servent soit à 
attirer l’attention comme dans : « Pardon, pouvez-vous m’indiquer l’heure ? » 
Excusez-moi, Pardon

Excuse me
10.

Soit à s’excuser, après avoir offensé quelqu’un : « Je ne l’ai pas fais exprès, 
pardon. » 

I beg your pardon
 

11.
S’il s’agit que quelque chose de plus grave, on dira Je regrette.

Sorry
12.

Et une fois que tout est pardonné, on dira Ce n’est rien.
It’s okay

13.
Le premier mot qu’on sera généralement amené à dire pour engager la 
conversation est Bonjour, ou Salut.

Hello
14.

Et celui qui y mettra fin, ou celui que vous utiliserez avant de partir est Au revoir.
Goodbye / Bye

15.
Mais quand vous avez vraiment l'intention de revoir la personne, dites À bientôt 
!

See you / Have a nice day!
16.

Presque toutes les langues possèdent des formules de politesse destinées à 
saluer les gens le matin. On dira : Bonjour !

Good morning!
17.

Pour l’après-midi, on dira tout simplement Bon après-midi !
Good afternoon!

18.
Pour le soir, on se souhaitera Bonsoir ou Bonne soirée

Good evening!



19.
Et la nuit, avant d'aller dormir, on se souhaitera Bonne nuit !

Good night!
20.

Et après une bonne nuit de sommeil, on est de bonne humeur pour accueillir 
quelqu'un. Quel plaisir de dire ou de s’entendre dire Bienvenue !

Welcome!
21.

Toute rencontre implique quelques questions d’usage. Ne vous sentez pas obligé 
d’y répondre dans le détail : Que devenez-vous ?

What’s new? / What’s happening? / How’s it going? 
22.

Comment allez-vous aujourd’hui ?
How are you today?

23.
On peut également demander Quoi de neuf ?

How are you doing today?
24.

Si votre interlocuteur n'est pas une personne très proche, ne vous épanchez pas. 
Dites simplement Ça va bien merci

Fine, thanks
25.

Chez moi tout va bien, et chez vous ?
Everything’s fine with me. What about you?

26.
Et si vous avez passé effectivement un bon moment, dites pour conclure : C’était 
très agréable. 

I had a lovely time
27.

A cela, votre hôte répondra certainement : Le plaisir est pour moi !
It’s my pleasure

28.
Le moment de la séparation est aussi celui des vœux : Je vous souhaite…

I wish you...
29.

Et là vous avez le choix. A ceux qui souhaitent entreprendre quelque chose, dites 
: bonne chance

Good luck
30.

Si vous désirez quelque chose qui convient à tous, dites : beaucoup de 



bonheur et bonne santé
Good health and happiness

31.
Il y a aussi une bonne fête

Happy holiday
32.

ou encore une bonne année
Happy New Year

33.
Pour ceux qui partent, optez pour bon voyage

Bon voyage
34.

Et petit, quel âge as-tu? Joyeux anniversaire !
Happy birthday

35.
Pour marquer un événement, tel un mariage, ce sera un joyeux anniversaire 
(de mariage)

Happy anniversary
36.

Pour les vacanciers, un bon séjour
Enjoy your stay

37.
Et passez une bonne journée !

Have a nice day
38.

Et pour être sûr de ne pas vous tromper, dites Bien des choses !
All the best



12. A l′hôtel
Hotels

355.
Bon, nous sommes bien arrivés, avons rempli tous les formulaires, passons au 
tourisme et donc... à l’hôtel. Il est préférable de réserver les chambres, c’est 
plus sûr. N’oubliez donc pas de vous occuper des réservations de chambres 
d’hôtel. 

Making Hotel Reservations
356.

Si vous ne l’avez pas fait, il faudra dire : Bonjour, avez-vous une chambre de 
libre ? 

Hello, do you have a vacancy?
357.

Et la réponse qu’on ne veut pas entendre est : Je regrette, nous sommes 
complets

Sorry, everything’s taken / There are no vacancies
358.

Mais si vous avez été prévoyant, vous direz J'ai une réservation.
I have a reservation

359.
Sinon, essayez : Je n’ai pas de réservation.

I don’t have a reservation
360.

Et ajoutez Je voudrais une chambre
I need a room...



361.
Pour une nuit

for one night
362.

Pour deux adultes et deux enfants
for two adults and two children

363.
D’expérience, je sais qu’il vaut mieux parfois ajouter Avec salle de bain et 
toilettes.

with a bathroom
364

Avec un lit pour une personne ou un lit double
with a single bed / double bed

365.
Où se trouve la piscine ? Au sous-sol ?

on the first floor
366.

Et la terrasse panoramique, au dernier étage ?
on the top floor

367.
C'est en haut ?

upstairs 
368.

Ou en bas ?
downstairs

369.
J’ai des valises. Y a-t-il un ascenseur ? 

elevator / lift
370.

L’emplacement de l’hôtel est important et il joue sur le prix. Il peut être en centre 
ville, près d’une gare ou plus éloigné. Il est toujours bon de demander Où se 
trouve votre hôtel ?

Where are you located?
371.

Et s'il vous faut de plus amples explications, dites : Pouvez-vous m'indiquer le 
chemin pour y arriver ?

How do I get there from...?
372.

Pour éviter les mauvaises surprises, toujours demander : Quels sont vos tarifs 
?



 How much does it cost?
373.

Et comme cela n’est pas toujours le cas, dire aussi Cela inclut-il le petit-
déjeuner ? 

Does the price include breakfast?
374.

Voici l’occasion de parler des repas. Tout d’abord, le petit-déjeuner.
breakfast

375.
Puis le déjeuner.

lunch
376.

Et le soir, le dîner.
supper

377.
J'ai failli oublier les réservations ! Je prends la chambre Merci, j'arriverai 
avant... 4 heures.

Thank you, I’ll be there by... 4
378.

Dans les villes touristiques, vous trouverez en général des informations pour 
les touristes, ainsi que dans les hôtels. On saura vous conseiller. Informations 
touristiques 

Tourist Information
379.

Voici une question passe-partout à compléter selon les besoins. Excusez-moi, 
où pourrais-je trouver...

Excuse me, where can I find...
380.

Au marché, avant de partir chacun de notre côté, nous avons fixé un point de 
rencontre.

the meeting point / the rendezvous point
381.

Avez-vous une carte de la ville ?
a map of the city

382.
Pouvez-vous m’indiquer où m’adresser pour la location de voitures ?

a car rental agency
383.

Et la station de taxis / l'arrêt d’autobus
a taxi stand / bus stop



384.
un train pour...

a train to...


