Se présenter, faire connaissance, formules de politesse
Introducing people, to meet, addressing people correctly
ENGLISH
salutations
hello
thank you
You are welcome
It doesn't matter / Never mind
Goodbye
Good morning
Good afternoon
Good evening
See you later
See you tomorrow
Best regards
How is it going ?
How are you?
I'm fine
How do you do ?

To meet
Nice / pleased to meet you.
I'm sorry, I didn't understand...
May I introduce myself ?
May I introduce Mr. Long to you ?
What is your name ?
My name is John
I'm John
Where are you from ?
Where do you come from ?
I'm from France
Where do you live ?
What country are you from ?
He is from France
I live in France
He lives in Canada
I was born in Lyon
But now I live in Nantes
How old are you?
She is 20 years old
I'm 40 years old
Wow, you are looking much younger !
What brings you here ?
I'm on holiday
I came to France to study
I came here to work
How long are you planning to stay ?

FRANCAIS
salutations
bonjour, salut ; allô [téléphone]
merci, je vous remercie
Je vous en prie; Il n’y a pas de quoi
Cela ne fait rien
Au revoir
Bonjour [matin]
Bonjour [après-midi]
Bonsoir
A plus tard
A demain
meilleures salutations ; cordialement (lettre)
Comment ça va ?
Comment ça va ?, Comment vas-tu ?
Je vais bien
Enchanté ! Ravi de vous connaitre

Faire connaissance
Ravi de faire ta/votre connaissance
Pardon, je n'ai pas compris...
Permettez-moi de me présenter ?
Permettez-moi de vous présenter M. Long.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle John
Je suis John
D'où est-ce que vous êtes ? / D'où viens-tu ?
D'où est-ce que vous êtes ? / D'où viens-tu ?
Je viens de France
Où est-ce que tu habites
De quel pays viens-tu ?
Il vient de France
Je vis en France
Il vit au Canada
Je suis né(e) à Lyon
Mais maintenant je vis à Nantes
Quel âge avez-vous? / Quel âge as-tu?
Elle a 20 ans
J'ai 40 ans
Vraiment, vous ne les faites pas !
Qu’est-ce qui vous amène ici ?
je suis en vacances
je suis venu en France pour mes études
je suis venu ici pour mon travail
Pour combien de temps tu prévois de rester ?
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a few weeks
another month
Do you like it here ?
What are your favourite pastimes ?
Do you like London ?
Do you prefer Woody Allen or Groucho Marx ?
I'm more interested in theatre
What's your favourite kind of music ?
Do you do any sports ?
I play tennis
What do you work as ?
What do you do for a living ?
Are you a student ?
I'm a student
I'm a shop assistant
Keep in touch
Would you like to exchange addresses ?
What's your phone number?
Could I have your number, please ?
Could I take your e-mail address ?
Do you have a Twitter account ?

quelques semaines
un mois de plus
Ça te (vous) plaît ici ?
Quels sont vos loisirs préférés ?
Aimes-tu Londres ?
Préfères-tu Woody Allen ou Groucho Marx ?
Je m'intéresse plutôt au théâtre
Quel style de musique préfères-tu ?
Pratiquez-vous un sport ?
Je joue au tennis
Tu fais quoi dans la vie ?
Tu travailles dans quoi ?
Es-tu étudiant ?
Je suis étudiant
Je suis vendeur / vendeuse
Rester en contact
Voulez- vous que nous échangions nos adresses ?
Quel est votre numéro de téléphone ?
Peux-tu me donner ton numéro ?
Est-ce que tu peux me donner ton adresse mèl ?
Est-ce que tu as un compte Twitter/.. ?

addressing people correctly

formules de politesse

To apologize
Excuse me
I'm sorry / I beg your pardon
I want to apologize for...
I didn't mean to do that
It could happen to anyone
Let's forget about it
Please / Could you please...
I wish you...
Congratulations !
Good luck !
Have a nice day !
Have a good journey !
Safe journey !
Enjoy your holidays !
Cheers !
Bless you
I fully agree with you
I disagree
In my opinion...
I don't understand

s'excuser
Excusez-moi
Je vous demande pardon
Je vous prie de m'excuser pour...
Je ne l'ai pas fait exprès
Ça peut arriver à tout le monde
N'en parlons plus
Pourriez-vous (s’il vous plaît)
je te souhaite...
tous mes compliments !
Bonne chance !
Bonne journée !
Bon voyage !
Bonne route !
Bonnes vacances !
à votre santé !
à vos souhaits ; à tes souhaits
Je suis totalement de votre avis
Je ne suis pas d’accord
A mon avis…
Je ne comprends pas
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