
1 Combien de temps vous faudra-t-il pour 

réparer mes lunettes? Je voudrais aussi 

un nouvel étui à lunettes, s'il vous plaît. 

How long will it take you (How long do you need) to 

mend (repair) my glasses (spectacles)? I also want (I 

would also like) a new glasses (spectacles) case, 

please. 

2 Pouvez-vous changer de l'argent, s'il 

vous plaît? À quel taux changez-vous 

des euros contres des livres? 

Can you change some money, please? What's the rate 

of exchange between euros and pounds? (At what rate 

do you exchange euros for pounds?) 

3 Je veux acheter un chapeau mais avez-

vous ce chapeau dans une taille plus 

petite, s'il vous plaît? 

I want to buy a hat but have you got (do you have) 

this hat in a smaller size, please? 

4 Combien vous dois-je? Puis-je avoir une 

quittance pour mon assurance maladie, 

s'il vous plaît? 

How much do I owe you? Can I have a receipt for my 

health insurance, please? 

5 Je me suis cassé une dent. Pouvez-vous 

faire un traitement provisoire? 

I have broken a tooth. Can you fix (repair) it 

temporarily?  

6 Veuillez lui dire que j'ai appelé. Et 

pourriez-vous prendre un message, s'il 

vous plaît? 

Would you tell him (her) that I called (telephoned)? 

(Kindly tell him (her) that I called (telephoned)). And 

could you take a message, please? 

7 Je n'ai pas de timbres. Où se trouve le 

bureau de poste le plus proche, s'il vous 

plaît? 

I don't have (I haven't got) any stamps. Where is the 

nearest post office, please? 

8 Quelle chaleur! Fait-il toujours aussi 

chaud? 

Isn't it hot! Is it always (usually) as hot as this? 

9 Depuis combien de temps êtes-vous ici? 

Est-ce que vous vous plaisez ici? 

How long have you been here? Do you like it here? 

(Are you enjoying it (yourself) here?) 

10 Pouvez-vous m'indiquer une bonne boîte 

de nuit, s'il vous plaît? Combien coûte 

l'entrée? 

Can you recommend (tell me where I can find) a good 

nightclub, please? What's the admission charge (How 

much does it cost to get in?) 

11 Quelle est l'altitude de cette montagne? 

À quelle distance est-on du pic? 

How high is (What's the altitude of) this mountain? 

How far is it to (How far are we from) the summit 

(peak)? 

12 Comment puis-je aller à Dublin? 

Combien de temps est-ce que cela prend 

en voiture? 

How do (can) I get to Dublin? How long does it take 

(will it take) by car? 

 


