
A Few Useful words and Phrases for you 

General words 

English French 
Good Day Bonjour 
Good Evening Bonsior 
Hi Salut 
Goodbye Au revoir 
See you soon A bientôt 
Yes Oui 
No Non 
Please     S'il vous/te plaît 
Thank you (very much) Merci (beaucoup) 
Excuse me Excusez-moi 
I'm sorry, but.. Je regrette, mais.. 
That depends Cela dépend 
I don't know Je ne sais pas 
I don't think so Je ne crois pas 
I think so Je crois que oui 
It doesn't matter Ça ne fait rien 
I don't mind Cela m'est égal 
Of course Bien sûr 
With pleasure Avec plasir 

  

When you're trying hard to understand 

English French 
I don't understand.    Je ne comprends pas. 
Please speak slower. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. 
Would you write that down 
please. 

Voulez-vous m'écrire cela, s'il vous 
plaît. 

Could you explain that please. Pouvez-vous expliquer cela, s'il vous 
plaît. 

How is that pronounced? Cela se prononce comment? 
I have forgotten the word for... J'ai oublié le mot pour... 

Can you repeat that please Voulez-vous répéter cela, s'il vous 
plaît. 

  

 

 



Going Out 

English French 
What is the price?    C'est à quel prix? 
What is it? Qu'est-ce que c'est? 
Do you have a table for 
four? Avez-vous une table pour quatre? 

I would like a table near to 
the window. 

Je voudrais une table près de la 
fenêtre. 

I would like to see the menu, 
please. 

Je voudrais regarder la carte, s'il vous 
plaît. 

I would like to order now. Je voudrais commander maintenant. 

To start, I would like the... Comme hors d'œuvre, je voudrais 
les... 

For the main course, I would 
like... Comme plat principal, je voudrais... 

For dessert, I'll have apple 
tart. 

Comme dessert, je prendrai une tarte 
aux pommes. 

To drink, I would like some 
white wine. 

Comme boisson, je prendrai du vin 
blanc. 

Waiter! Could I have the bill, 
please. Garçon! L'addition, s'il vous plaît. 

 


