c’est combien pour un
café?

D’accord. C’est bon.

allez tout droit

How much is a cup of
coffee?

Ok, I’ll take it.

go straight

Je voudrais cafe deca

Pouvez vous nous prendre
en photo?

tournez à droit

I would like decaf coffee

Can you take our photo?

turn right

ce sont combien

J’aimerais aller à ...

tournez à gauche

How much are they?

I would like to go to ...

turn left

Combien

Là, c’est bon

c’est à droit

How much?

Here is fine

it’s on the right

Non, Trop cher.

Où est-ce que je peux
trouver ...

c’est à gauche

No, too expensive

Where do I get ...

it’s on the left

Merci beaucoup.

Bonjour.

Bonne soirée

Thank you very much

Good morning

Have a good night

Je vous en prie.

Bonsoir.

Bonne nuit

You’re welcome (pol)

Good evening

Good night

bonjour, excusez moi de
vous déranger…

Au revoir

Où sont les toilettes?

Hello, sorry to bother you

Good-bye

Where is the bathroom?

S’il vous plaît

Ciao

Je voudrais papier toilette

Please

Bye

I would like toilet paper

Pardon

Bonne journee

Je ne comprend pas

Pardon me

Have a good day

I don’t understand

Parlez-vous anglais?

répétez s’il vous plaît

non-fumeur

Do you speak English?

say it again, please

non-smoking

Je parle un peu de français.

Bonjour/soir, excusezmoi. J’ai un probléme

Monsieur/madam,
excusez moi

I speak a little French

Excuse me, I have a problem

Sir/ma’am, excuse me

Parlez-vous allemand?

Je suis désolé.

ça s’il vous plaît

Do you speak German?

I’m sorry

This please

Pourriez-vous répétez
doucement, s’il vous plaît

Je suis vraiment désolé.

De l’eau sans glaçons, s’il
vous plaît

Could you repeat that
slowly please?

I’m really sorry

I would like water without
ice please

Excusez moi, je ne comprend pas

J’aimerais une table pour
deux personnes, nonfumeur.

Excuse me, I don’t understand

I would like a table for
two non-smoking

nous voudrions

we would like

l’addition s’il vous plaît

Non, Trop cher.

Pourrait-elle

the bill please

No it’s too expensive

Could she

prenez vous la carte de
crédit

D’accord. C’est bon.

Pouvez vous l’écrire SVP

do you take credit cards?

Okay, I’ll take it

Could you write it please?

c’est combien pour un
café?

j’aimerais faire mon
inscription

comment le prononcer?

How much is coffee

I would like to check in

How is it pronounced?

ce sont combien

Puis-je prendre une photo
avec vous?

Bonjour, j’ai une chambre
réservée.

How much are they?

May I take a photo with
you?

I have a room reserved

combien

pourrions-nous

Votre nom s’il vous plâit.

How much?

could we

Your last name?

quitter l’hotel

pomme

lait

check out of the hotel

apple

milk

Je cherche un distributeur.

poire

thé (vert)

I am looking for an ATM

pear

tea (green)

Y-a-t-il un distributeur
près d’ici?

asperge

fromage

Is there an ATM near
here?

asparagus

cheese

Votre billet, s’il vous plâit

Est-ce que vous avez....

fraises

Your ticket please

Do you have

strawberries

Une place, SVP

pain

oeuf (s)

One ticket please

bread

egg

