
French Word/Phrase English Word/Phrase Example (in context)
Words Part 1
être to be C'est bien d'être content - it's good to be happy

avoir to have Il veut avoir des amis - he wants to have friends

je I Je suis heureux - I am happy

de of, from Il viens de Texas - he is from Texas

ne pas not Je ne suis pas triste - I am not sad

le the, him Le café est ouvert - the café is open

la the, her La table est grande - the table is big

tu you Tu es français - you are french

vous you, yourself Comment vous appelez-vous? - What are you called?

il he, it Il s'appelle Jean-Jacques - he is called Jean-Jacques

et and Je suis grand et mince - I am tall and slim

à in, to Il va à la plage - he is going to the beach

un a, an Il a un ballon - he has a ball

qui who, which Qui êtes-vous? Who are you?

aller to go Je veux aller en France - I want to go to France

les the, them Les gens sont sympas - the people are nice

en in, into Je vais en voiture - I'm going in a car

ça this, that Ça c'est super! That's great!

faire to do, make Je veux faire un gateau - I want to make a cake

tout all, everything Tout est formidable - everything is wonderful

on we, you On va au cinéma - we are going to the cinema

que that, what Que faites-vous dans la vie? What do you do for a living?

ce this, that Ce monsieur est perdu - this man is lost

une a, an Une baguette s'il vous plait - a bread stick please

mes my Mes amis sont suisses - my friends are Swiss

pour for Je vais en Belgique pour étudier - I'm going to Belgium to study

des some Je veux des bonbons - I want some candy

dire to say Je peux dire ton nom - I can say your name

pouvoir can Je vais pouvoir dormir - I will be able to sleep

vouloir to want Il va vouloir rentrer - He will want to go home

mais but Je suis fatigué mais content - I am tired but happy

me me, myself Je me lave les mains - I wash my hands

se himself, herself Elle se lave le visage - she washes her face

nous we, us Nous habitons à New York

dans in, into Je mange dans la cuisine - I eat in the kitchen



elle she Elle s'appelle Danièlle - her name is Danielle 

savoir to know Je veux savoir ton âge - I want to know your age

du of the C'est le capitaine du bateau - This is the captain of the boat

où where, when Où habitez-vous? Where do you live?

y it, there J'y vais - I'm going there

bien well, good C'est bien - that's good

voir to see Je peux voir le prix? Can I see the price?

plus more Un peu plus, s'il vous plait. A little more please.

non no Non, je n'aime pas. No, I don't like it.

mon my Mon frère est médecin - My brother is a doctor

au at the On mange au restaurant - We're eating at the restaurant

avec m Je mange avec ma mère - I'm eating with my mother

moi I,me Moi-même - myself

si yes, if Si tu veux - if you want to

quoi? what? Il  a dit "quoi?" - He said "what?"

devoir to have to Je vais devoir marcher - I will have to walk

oui yes Oui, c'est très bon - Yes, it's very good

comme as, like Elle est belle comme un ange - She's beautiful like an angel

venir to come Est-ce que vous voulez venir? Do you want to come? 

sur on, over Le chocolat est sur la table - the chocolate is on the table

toi you C'est toi? Is it you? (informal)

ici here Je reste ici - I stay here

rien nothing Je ne fait rien - I'm doing nothing

lui he Je suis aussi grand que lui - I am as tall as he

bon good, right Le repas est très bon - the meal is very good

là there Elle habite là - she lives there

suivre to follow Je vais suivre votre voiture - I will follow your car

pourquoi? why? Pourquoi vous rigolez? Why are you laughing?

parler to speak J'aime parler français - I like to speak French

prendre to take Je veux prendre des vacances - I want to take a vacation

cette this, that Cette fille est intelligente - this girl is intelligent

quand? when? Quand est-ce que vous arrivez? When do you arrive?

alors then Je vais marcher, alors. - I will walk, then

une chose a thing J'ai une chose a demander - I have one thing to ask

par by, through Entrer par derrière - enter the back way

son his, her Son père est sympa - his father is nice

croire to believe Je veux croire ton histoire - I want to believe your story



aimer to love Elle doit aimer le poisson - She must love fish.

falloir have to Il va falloir attendre - We'll have to wait

comment? how, what? Comment allez-vous? How are you?

très very C'est très bon - It's very good

ou or J'arrive à neuf heures ou dix heures - I arrive at nine or ten o'clock

passer to pass La voiture veut passer - The car wants to pass

penser to think Laisse moi penser - Let me think

aussi also Il est grand aussi - He is also tall

jamais never Je ne bois jamais de thé - I never drink tea

attendre to wait for Vous devez attendre ici - You must wait here

trouver to find Je ne peux pas trouver mes clés - I can't find my keys

laisser to leave Je dois vous laisser - I must leave you

petit small Le poisson est petit - the fish is small

merci thank you Merci beaucoup - Thank you very much

même same Le principe est le même - The principle is the same

autre another Vous voulez une autre? - Would you like another?

arriver to arrive Le train va bientôt arriver - the train will soon arrive

ces these, those Ces gens sont gentils - these people are kind

donner to give Je n'ai rien à donner - I have nothing to give

regarder to look at Laisse moi regarder - Let me look

Words Part 2
encore again Je peut écouter encore? Can I listen again?

appeler to call Elle va m'appeler - She will call me

est-ce que...? is it...? Est-ce que c'est l'heure de manger? Is it time to eat?

peu not much Je parle un peu de français - I don't speak much French

un homme a man Je parle avec un homme italien - I'm speaking with an Italian man

partir to leave Je dois partir à cinq heures - I must leave at five o'clock

toujours always Je mange toujours à midi - I always eat at midday

jour day Le jour est arrivé - The day has arrived

une femme a woman Je suis une femme - I am a woman

le temps the weather Le temps est favorable - The weather is favourable

maintenant now Je voudrais manger maintenant - I would like to eat now

notre our Notre ami arrive bientôt - Our friend arrives soon

la vie life C'est la vie - such is life

deux  number two Je pars toujours à deux heures - I always leave at two o'clock

mettre to put on Vous devez mettre un pull - You  should put a pullover on



rester to stay Vous devez rester là - You should stay there

sans without Il est sans abri - He is homeless (without shelter)

seule alone Il doit vivre seul - He must live alone

arrêter to stop Je ne peux pas arrêter - I can't stop

vraiment really Elle est vraiment douée - She is really gifted

connaitre to know Tu dois le connaitre - You must know him

quelque some Quelquefois je mange au café - Sometimes I eat at the café

sur on Le chat est sur la table - The cat is on the table

demander to ask Je dois demander ton avis - I must ask your advice

juste fair Ce n'est pas juste! It's not fair!

peut-être perhaps Il va peut-être gagner - He might win

dieu god Je crois en Dieu - I believe in God

une fois one time Je vais essayer une fois - I'll try it one time

le père the father Le père de mon père est mon grand-père

la mère the mother La mère de ma mère est ma grand-mère

comprendre to understand Je ne peux pas comprendre - I can't understand

sortir to go out On va sortir ce soir - We will go out tonight

personne anybody Personne n'est là? Is anybody there?

l'an the year C'est l'an deux mille - It's the year two thousand

trop too much Ne mange pas trop - don't eat too much

chez at Je mange chez ma mère - I'm eating at my mother's

une fille a girl Il joue avec une fille - he's playing with a girl

le monde the world Le monde est petit - The world is small

un ami a friend Je mange avec un ami - I'm eating with a friend

vrai true C'est une histoire vraie - It's a true story

après after Je mange après les enfants - I eat after the children

le mal trouble J'ai du mal à dormir - I have trouble sleeping

un besoin a need Je n'ai pas besoin - I have no need of it

un accord an agreement Je suis d'accord - I agree

avant before Il marche devant la voiture - He is walking in front of the car

monsieur mister Monsieur Dupont est là? Is Mister Dupont there?

un enfant a child Pierre est toujours un enfant - Pierre is still a child

grand big L'éléphant est grand - the elephant is big

entendre to hear Je ne peux pas vous entendre - I can't hear you

voilà there is Voilà votre repas - There is your meal

chercher to look for Vous pouvez chercher ici - You can look here 

l'heure the time Avez-vous l'heure? Do you have the time?



mieux better C'est mieux d'aller maintenant - It's better to go now

aider to help Je peux vous aider? Can I help you?

déjà already Je suis déjà aller au Canada - I have already been to Canada

beau beautiful Le soleil est très beau aujourd'hui - the sunshine is very beautiful today

essayer to try Je vais essayer d'attendre - I will try and wait

quel(le) what Vous voulez quel boisson? What drink will you have?

depuis since Il habite à Vancouver depuis son enfance - He lives in Vancouver since his childhood

quelqu'un someone Vous mangez avec quelqu'un? Are you eating with someone?

beaucoup many Il y a beaucoup d'enfants - There are a lot of children

revenir to come back Vous devez revenir à quelle heure? You must return at what time?

donc therefore Je pense donc je suis - I think therefore I am

une maison a house J'habite une grande maison - I  live in a large house

des gens people Je sors avec des gens sympas - I'm going out with some nice people

la nuit the night Je travaille pendant la nuit - I work during the night

le soir the evening Vous voyagez le soir? Are you travelling in the evening?

le nom the name Albert c'est le nom de son chien - Albert is the name of his dog

bonjour hello Bonjour mes amis - Hello my friends

jouer to play Je veux jouer au basketball - I want to play basketball

finir to finish Vous devez finir avant de sortir - You should finish before going out

la peur fear L'arachnophobie c'est la peur des araignées - Arachnophobia is fear of spiders

la mort death Il ne faut pas avoir peur de la mort - You shouldn't be afraid of death

parce que because Je dors parce que je suis fatigué - I'm sleeping because I'm tired

perdre to lose Je ne veux pas perdre mon argent - I don't want to lose my money

maman mummy Maman, où on va? Mummy, where are we going?

papa daddy Papa, tu dors? Daddy, are you sleeping?

sentir to smell J'aime sentir les roses - I like to smell roses

ouais yeah Ouais, c'est cool! Yeah, it's cool!

rentrer to bring in Je dois rentrer la voiture - I must bring the car in

premier first Je suis le premier ici - I'm the first here

problème problem Pas de problème - no problem

l'argent money J'ai beaucoup d'argent - I have a lot of money

vivre to live J'aime vivre à la campagne - I like to live in the country

rendre to return Je dois rendre les raquettes - I must return the rackets

dernier last Je suis le dernier enfant - I am the last child

tenir to hold Vous devez tenir la main de maman - Hold Mummy's hand

la main the hand Je veux tenir la main de papa - I want to hold Daddy's hand

vite quickly Vous marchez vite - You walk quickly



oublier to forget Je ne peux pas oublier mes clés - I mustn't forget my keys

salut hi Salut mes amis - Hi my friends

le fils the son C'est le fils de mon oncle - It's the son of my uncle

travailler to work J'aime travailler avec vous - I like working with you

moins less Je travaille moins qu'avant - I work less than before

la tête the head J'ai mal à la tête - My head hurts

écouter to listen to Il aime écouter la guitare - He likes to listen to the guitar

la raison the reason Quelle est la raison? What is the reason?

manger to eat J'adore manger des patisseries. I love to eat pastries.

l'amour love L'amour est difficile des fois - Love is difficult sometimes

entrer to go in Vous pouvez entrer - You can go in

nouveau new Ça c'est nouveau - That's new

devenir to become Je veux devenir musicien - I want to become a musician

commencer to start Elle va commencer maintenant - She will start now

le moment the moment Je veux être dans le moment - I want to be in the moment

une voiture a car J'ai assez pour acheter une voiture - I have enough to buy a car

vieux old Mon vélo est assez vieux - my bike is quite old

demain tomorrow Je vais commencer demain - I will start tomorrow

au revoir bye bye Au revoir, à demain - bye bye, see you tomorrow

Phrases Part 1
un, deux, trois one, two, three

quatre, cinq, six four, five, six

sept, huit, neuf seven, eight, nine

dix ten

onze, douze, treize eleven, twelve, thirteen

quatorze, quinze, seize fourteen, fifteen, sixteen

dix-sept, dix-huit, dix-neuf seventeen, eighteen, nineteen

vingt twenty

vingt et un twenty one

vingt-deux twenty two

vingt-trois twenty three

vingt-quatre twenty four

vingt-cinq twenty five

vingt-six twenty six

vingt-sept twenty seven

vingt-huit twenty eight



vingt-neuf twenty nine

trente thirty

quarante forty

cinquante fifty

soixante sixty

soixante-dix seventy

quatre-vingts eighty

quatre-vingt-dix ninety

cent one hundred

deux cent two hundred

mille one thousand

oui yes

non no

s'il vous plait please

merci thank you

oui, s'il vous plait yes, please

non, merci no, thank you

il n'y a pas de quoi don't mention it

voici here is Voici le journal - Here is the newspaper

bonjour hello Bonjour Madame - Hello Madam

bonsoir good evening (said after 6pm)

au revoir goodbye

bonne nuit goodnight (said when leaving at night-time)

comment allez-vous? how are you?

très bien merci very well thank you

excusez-moi excuse me

parlez-vous anglais? do you speak English?

parlez-vous français? do you speak French?

est-ce que vous pouvez m'aider? Can you help me?

je ne comprends pas I don't understand

je ne sais pas I don’t know

est-ce que pouvez l'écrire? Can you write it?

désolé sorry Je suis tellement désolé - I am so sorry

où? where? Où habitez-vous? Where do you live?

quand? when? Quand est-ce que vous pensez arriver? When do you think you will arrive?

comment? how? Comment voyagez-vous? How are you travelling?

pourquoi? why? Pourquoi c'est fermé? Why is it closed?



qui? who? Qui est là? Who is there?

lequel? which? Vous préférez lequel? Which do you prefer?

où est? where is? Où est la banque? Where is the bank?

où est la gare? where is the station? Où est la gare routière? Where is the coach station?

combien? how much? C'est combien pour un aller-retour? How much is a return ticket?

qu'est-ce que c'est? What's that? Ne me demande pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Don't ask me what it is, I don't know.

je voudrais I'd like Je voudrais boire du vin rouge - I'd like to drink some red wine

je voudrais de l'eau I'd like some water Je voudrais de l'eau minérale - I'd like some mineral water

je veux I want Je veux allez à la plage  - I want to go to the beach

ça me plait I like it Ça me plait beaucoup - I like it a lot

ça ne me plait pas I don't like it Ça ne me plait pas du tout - I don't like it at all

d'accord ok Je ne suis pas d'accord - That's not ok with me

c'est bien that's fine C'est bien de partir maintenant - That's fine to leave now

en ville in town
agence de voyage travel agent

alimentation grocery

le café the café

je cherche I'm looking for

je cherche un bon restaurant I'm looking for a good restaurant

boulangerie baker

boucherie butcher

cadeaux gifts

charcuterie delicatessen

chaussures shoes

chocolatier chocolate (shop)

coiffeur hairdresser

confiserie candy store

crèmerie dairy shop

diététique health food store

fleuriste florist

laverie launderette

pâtisserie cake shop

le parc the park

où est le parc? where is the park?

la plage the beach

où est la plage s'il vous plait? where is the beach please?

qu'est-ce qu'il y a à voir par ici? what is there to see around here?



l'argent money
où est le bureau de change s'il vous plait? where is the money exchange please?

je voudrais changer des travellers cheques I want to change some travellers cheques

je voudrais changer des dollars I want to change some dollars

je voudrais changer des livres I want to change some pounds

est-ce que vous pouvez changer en euro? will you change this into euro?

est-ce que vous pouvez changer en francs suisses? will you change this into swiss francs

quel est le taux de change? what's the exchange rate?

quel commission est-ce que vous prenez?

est-ce que je peux avoir des petites coupures? can I have some small notes?

au café in the café

une bouteille d'eau s'il vous plait a bottle of water please

une bouteille de vin rouge s'il vous plait a bottle of red wine please

une bouteille de vin blanc s'il vous plait a bottle of white wine please

une boite de coca s'il vous plait a can of coke please

une boite de jus d'orange s'il vous plait a can of orange juice please

un paquet de bonbons s'il vous plait a packet of candy please

un paquet de chips s'il vous plait a packet of chips please

un paquet de ça s'il vous plait can I have a packet of that please?

est-ce que vous avez...? do you have…?

des frites french fries

est-ce que vous avez des frites? do you have french fries?

cartes de crédit credit cards

c'est combien? how much is that?

j'en prendrai deux I'll take two

j'en prendrai un kilo I'll take one kilo

je cherche I'm looking for

je cherche un cadeau I'm looking for a present

je cherche un cadeau pour mon père I'm looking for a present for my Dad

c'est trop cher it's too expensive

vous avez quelque chose moins cher? do you have anything less expensive?

un reçu s'il vous plait a receipt please

Phrases Part 2
trente thirty

quarante forty

cinquante fifty



soixante sixty

soixante et un sixty one

soixante-deux sixty two

soixante-trois sixty three

soixante-quatre sixty four

soixante-cinq sixty five

soixante-six sixty six

soixante-sept sixty seven

soixante-huit sixty eight

soixante-neuf sixty nine

soixante-dix seventy 

soixante et onze seventy one

soixante-douze seventy two

soixante-treize seventy three

soixante-quatorze seventy four

soixante-quinze seventy five

soixante-seize seventy six

soixante-dix-sept seventy seven

soixante-dix-huit seventy eight

soixante-dix-neuf seventy nine

quatre-vingts eighty 

quatre-vingt-un eighty one

quatre-vingt-deux eighty two

quatre-vingt-trois eighty three

quatre-vingt-quatre eighty four

quatre-vingt-cinq eighty five

quatre-vingt-six eighty six

quatre-vingt-sept eighty seven

quatre-vingt-huit eighty eight

quatre-vingt-neuf eighty nine

quatre-vingt-dix ninety 

quatre-vingt-onze ninety one

quatre-vingt-douze ninety two

quatre-vingt-treize ninety three

quatre-vingt-quatorze ninety four

quatre-vingt-quinze ninety five

quatre-vingt-seize ninety six



quatre-vingt-dix-sept ninety seven

quatre-vingt-dix-huit ninety eight

quatre-vingt-dix-neuf ninety nine

cent one hundred

The car - la voiture
où est…? where is…? Être

où est la station service s'il vous plait where is the service station please

faites le plein s'il vous plait fill it up, please

vingt-cinq litres de sans-plomb s'il vous plait 25 litres of unleaded please

dix litres de gas-oil s'il vous plait ten litres of diesel please

c'est combien? how much is that?

l'huile the oil

pouvez-vous vérifiez l'huile? could you check the oil?

les pneus the tyres

pouvez-vous vérifiez les pneus? could you check the tyres?

la batterie the battery

un litre d'huile a litre of oil, please

le pare-brise the windscreen

pourriez-vous laver le pare-brise? would you clean the windscreen?

le taxi the taxi

l'aéroport s'il vous plait the airport, please

le centre ville, s'il vous plait the city centre please

la gare, s'il vous plait the station please

cette adresse s'il vous plait this address

à gauche ici to the left here

à droite ici to the right here

tout droit straight on

c'est ici it's here

je suis pressé I'm in a hurry

pouvez-vous m'attendre? could you wait?

je reviens dans deux minutes I'll be back in two minutes

c'est combien, s'il vous plait? how much is it please?

dans le bus in the bus
un ticket s'il vous plait a ticket please

un carnet s'il vous plait a book of tickets please

où est l'arrêt d'autobus? where is the bus stop?

c'est quel bus pour Versailles? which is the bus for Versailles?



dans le train In the train

le guichet the ticket office

où est le guichet s'il vous plait? where is the ticket office please?

un aller simple pour Lille a single to Lille

un aller-retour pour Bordeaux a return to Bordeaux

première classe first class

seconde classe second class

une place a seat

je voudrais réserver une place I'd like to reserve a seat

le premier train the first train

le dernier train the last train

le prochain train the next train

les horaires de train the timetable

à quelle heure est-ce qu'il arrive? what time does it arrive?

le quai the platform

est-ce que c'est le bon quai? is this the right platform?

est-ce que c'est le bon quai pour le train de Paris? is this the right platform for the Paris train?

est-ce que la place est prise? is this seat taken?

la place est prise this seat is taken

où sommes-nous? where are we?

composter votre billet punch your ticket

renseignements information

à l'aéroport at the airport
le vol the flight

le prochain vol the next flight

le prochain vol pour Marseille the next flight to Marseille

le plus tôt possible as soon as possible

enregistrements check-in

l'enregistrement est à quelle heure? what time is check-in?

le vol est à quelle heure? what time is the flight?

il arrive à quelle heure? when does it arrive?

est-ce qu'il y a un bus pour l'aéroport? is there a bus to the airport?

les chariots the trolleys

où sont les chariots? where are the trolleys?

ma valise my case

j'ai perdu ma valise I've lost my case

où est-ce que je peux? where can I?



où est-ce que je peux prendre un taxi? where can I get a taxi?

où est-ce que je peux prendre un bus? where can I get a bus?

un bus pour aller en ville a bus to the centre

louer une voiture hire a car

où est-ce que je peux louer une voiture? where can I hire a car?

réserver une chambre d'hôtel book a hotel

où est-ce que je peux réserver une chambre d'hôtel? where can I book a hotel?

où est-ce que je peux changer des dollars? where can I change some dollars?

bon voyage! have a good trip!


