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Demander son chemin

1.Where is the station ? = Où est la gare ?
2.Excuse please, can you tell me where I can find a post
office ? = Excusez-moi, pouvez-vous me dire où je peux
trouver La Poste ?
3.How far is the airport from the guesthouse? = Est ce que
l’aéroport est loin de la chambre d’hôte ?
4.Could you point me in the direction of the city hall? =
Est ce que vous pouvez m’indiquer la mairie ?
5.Do you know where O’Connell Street is? = Savez-vous
où est O’Connell Street ?
6.Am I going in the right direction for Trinity College? =
Est ce que je vais dans la bonne direction pour Trinity
College ?
7.Where can I find cigarettes? = Où est ce que je peux
trouver des cigarettes ?
8.I’m looking for the bus stop number 5. = Je cherche
l’arrêt de bus numéro 5.
9.Where did you find your map? Where can I buy a map?
= Où avez vous trouvé votre carte ? Où est-ce que je peux
acheter une carte ?
10.How do you get to the train station? = Comment on va
jusqu’à la gare ?

Restaurant

1.Is there peanuts in this? = Est ce qu’il y a des cacahuètes
dedans ?
2.What is Haggis? = C’est quoi un Haggis ?
3.Could I have some ice with that? = Est ce que je pourrai
avoir des glaçons avec ?
4.Can I have / Can we have some water? = Est ce qu’on
peut avoir de l’eau ?
5.I’ll have a glass of coke. Thanks. = Je vais prendre un
verre de coca, merci.
6.I’m going to take the burger. = Je vais prendre le burger.
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7.How much is the hot dog? = Il est à combien le hot-dog ?
8.Excuse me, where are the toilets? = Excusez moi, où sont
les toilettes ?
9.May I see the menu? = Est ce que je peux voir le menu ?
10.Could we have the bill please? = On pourrait avoir
l’addition s’il vous plaît ?

Hotel

1.I would like to book a twin-bedroom for two nights. =
J’aimerais réserver une chambre twin pour deux nuits.
2.Where is breakfast served? = Où est servi le petit-déjeuner
?
3.How does it work for the WIFI? = Comment ça marche pour
le WIFI ?
4.We’ll stay until the 14th. Is that ok? = On restera jusqu’au
14. C’est bon pour vous ?
5.Could we book the room for an extra two days? = Est ce
qu’on peut réserver la chambre pour deux nuits
supplémentaires ?
6.Do you have a free double room? = Est ce que vous avez
une chambre double de libre ?
7.I’ll be here for 4 nights. = Je serai là pour 4 nuits.
8.I have a reservation. = J’ai une réservation.
9.Which floor is it? = C’est à quel étage ?
10.Is there an elevator? = Il y a un ascenseur ?

Transports

1.A day ticket please. = Un ticket à la journée, s’il vous plaît.
2.Which bus should I take to go to the Botanic Gardens? =
C’est quel bus pour les jardins botaniques ?
3.At what time does the flight number 34562 leave? = À
quelle heure décolle le vol numéro 34562 ?
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4. Where should I get my tickets from? = Où est ce que je
peux acheter mes billets ?
5.Is my suitcase too heavy? = Est ce que ma valise est trop
lourde ?
6.Is there a problem with my tickets? = Est ce qu’il y a un
problème avec mon billet ?
7.Is it possible to change my seat? I would like to be next
to the window. = Est ce que je peux changer de siège ?
J’aimerai être à côté du hublot.
8.Where’s the gate 4?= Où est la porte d’embarquement 4
?
9.Where should I check in? = Où est ce qu’il faut que je
m’enregistre ?
10.Can I take this on board with me? It’s my carry on. =
Je peux prendre ça avec moi ? C’est mon bagage cabine.

Autres expressions indispensables

1.Excuse me? = Excusez moi ?
2.Thank you so much. = Merci beaucoup.
3.What’s the currency exchange rate from euros to dollar?
= Quel est le taux de change de l’euro vers le dollar ?
4.Perfect, thanks! = Super, merci !
5.Understood. = J’ai compris.
6.I lost my passport in the train. What should I do? = J’ai
perdu mon passeport dans le train. Qu’est-ce qu’il faut que
je fasse ?
7.Are there any public toilets nearby? = Est ce qu’il y a
des toilettes publiques à proximité ?
8.Sorry, could you repeat please? I didn’t get it. / I didn’t
understand. = Pardon, pouvez vous répéter s’il vous plaît ?
Je n’ai pas très bien compris.
9.I’m terribly sorry. = Je suis désolé.
10.Sorry, my English is a bit rusty. Can you speak slowly?
= Pardon, mon anglais est un peu rouillé. Pourriez-vous
parler plus lentement ?
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