
French Phrases 

Bonjour, comment vous appelez-
vous ? 
Hello, what's your name? 

Je m'appelle Jérome 
My name is Jeremy. 

Enchanté ! 
Pleased to meet you!  

Ça va ? 
How're you doing? 

Comment allez-vous ? 
How are you? 

Très bien, merci et vous ? 
Well thanks and you?  

D'où venez-vous ? 
Where are you from? 

Je suis espagnol / italien / allemand 
I'm Spanish / Italian / German  

Où habitez-vous ? 
Where do you live? 

J'habite près de la place de la 
Concorde. 
I live near Concorde square. 

Pardon ? Je n'ai pas bien compris. 
I'm sorry, I didn't quite catch that. 

Qu'est-ce que vous faites dans la 
vie ? 
What do you do? 

Je suis professeur. 
I'm a teacher.  

Quel âge avez-vous ? 
How old are you? 

J'ai 32 ans. 
I'm 32. 

Vous avez un petit ami / une petite 
amie ? 
Do you have a boyfriend / girlfriend 
? 

Vous avez des amis anglais / 
italiens / français ? 
Do you have English / Italian / 
French friends? 

Vous parlez anglais / français ? 
Do you speak English / French ? 

Un peu. 
A little bit. 

Vous aimez la bière / le vin ? 
Do you like beer / wine? 

Oui, j'aime beaucoup ça. 
Yes, I like it very much. 

Au revoir !  
Goodbye.  

Tu fais quelque chose de spécial ce 
week-end ? 
Are you doing anything exciting this 
weekend?  

Je vais en boîte. 
I'm going clubbing. 



French Phrases 

Tu es libre samedi ? 
Are you free this Saturday? 

Ça te dit d'aller au cinéma demain 
soir ? 
Do fancy going to the cinema 
tomorrow night? 

Désolé, j'ai quelque chose de prévu 
demain. Une autre fois, peut-être. 
I'm sorry, but I'm busy tomorrow. 
Perhaps another time.  

Si on allait à la mer ce week-end ? 
How about going to the seaside this 
weekend? 

Ce serait sympa. 
That would be nice.  

Bonne idée ! 
Good idea! 

J'ai hâte de partir en vacances. 
I can't wait to go on holiday. 

Je peux t'offrir un verre ? 
Can I get you a drink? 

Tu danses ? 
Would you like to dance with me? 

Non, merci. 
No, thanks. 

J'attends un ami (masculin) / une 
amie (féminin). 
I'm waiting for a friend. 

Qu'est-ce que tu aimes comme 
musique ?  
What kind of music do you like? 

Tu sais jouer au tennis ? 
Can you play tennis?  

Je me suis bien amusé ! 
I had a lot of fun! 

Tu me plais. 
I fancy you. 

Quand est-ce que je peux te revoir ? 
When can I see you again? 

Il fait quel temps ? 
What's the weather like? 

Il fait beau. 
The weather is nice. 

Il fait mauvais. 
The weather is bad. 

Il y a du soleil. 
It's sunny. 

Il pleut. 
It's raining. 

Il fait chaud. 
It's hot. 

Il fait froid. 
It's cold.  

Il y des nuages. 
It's a bit cloudy. 

 


