DOCUMENTO DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII
NIVEL INTERMEDIO
IDIOMA FRANCÉS
DOCUMENTO DE APOYO A LA EJEMPLIFICACIÓN

1. CONTENIDOS FUNCIONALES
1.1. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA
EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y LA
CONJETURA
1.1.1. Afirmar (asentir):
Effectivement
Acciones en pasado, presente, futuro : Il n’a toujours pas répondu/Le
problème c’est que je n’ai vraiment pas le temps/Je t’appellerai
quand j’aurai pris la décision/...
J’affirme que j’ai vu un ovni
Je t’assure que je ne sais rien
Je maintiens que j’ai vu un ovni
1.1.2. Negar:
Pas du tout
J’ai dit non
Pas encore
Toujours pas
Jamais
Quand même pas
Mais enfin, tu plaisantes?
Je nie avoir dit cela
1.1.3. –
1.1.4. –
1.1.5. Clasificar y distribuir:
D’abord, ... ... ; après, ... ... ; ensuite,... ... ; puis,... ... ; enfin,...
En entrée, ... ... ; comme boisson, ... ... ; comme dessert, ... ...
Premièrement, ... ... ; deuxièmement, ... ...
D’un côté, ... ... ; d’un autre côté, ... ...
Voici trois professeurs: celui-ci est d’espagnol, celui-là est de
français et cet autre-là d’italien
Dans cette classe, il y a deux types d’étudiants: les vrais débutants
et les faux débutants
Le 1er groupe réunit les verbes en -er ..., et le 2e groupe, les verbes
en -ir.
1.1.6. Confirmar (p.e. la veracidad de un hecho):
Oui, bien sûr
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C’est exact
C’est vrai
J’ai vérifié
Moi aussi, je l’ai vu/entendu, ...
Il dit la vérité
Il peut le prouver/Il a des preuves/Il y a des témoins
Voici le justificatif/le document qui l’atteste
1.1.7. –
1.1.8. –
1.1.9. Corregir (rectificar):
Ce n’est pas exactement à Nice; c’est à côté.
Mais : Il y a une erreur : je ne suis pas en 1e mais en 2e année
Non seulement ... mais... : Non seulement je ne suis pas fâché, mais
je suis soulagé de l’apprendre
Vous confondez ... et ...
Pas vraiment/Pas tout à fait/Pas du tout
Je dirais plutôt ...
1.1.10. Describir y narrar:
C’est quelque chose dont on se sert pour ...
Ça permet de ...
Elle a l’air d’avoir vingt ans
Elle doit avoir une vingtaine d’années
On dirait un épouvantail
On dirait qu’elle a peur/qu’elle a pleuré
Narrar:
Relatos en pasado alternando todos los tiempos del relato en indicativo
(imperfecto, pretérito perfecto, pluscuamperfecto) y referencias
temporales adecuadas: J’avais quinze ans quand je l’ai vu pour la
première fois ; ce jour-là, j’avais décidé de ...
Expresiones para iniciar una narración : Tu ne sais pas ce qui m’est
arrivé?/Tu connais la dernière ?
1.1.11. Expresar acuerdo:
Tout à fait
Parfaitement
Bien entendu
Tu as raison
Entièrement d’accord avec toi
Je pense aussi que nous devrions...
1.1.12. Expresar desacuerdo (disentir):
Pas toujours, pas dans ce cas, pas forcément
Tu as tort
Personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne solution
Je pense que tu te trompes
Je ne vois pas les choses comme ça ; je vois les choses autrement
Il ne vaudrait pas mieux... ?
1.1.13. Expresar certeza:
Je sais qu’il réussira
Je le sais
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1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.
1.1.21.
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Il réussira, c’est sûr/c’est certain
Il réussira sûrement/sans aucun doute
Je suis sûr/certain/convaincu/persuadé qu’il peut le faire
Il peut le faire, j’en suis sûr/certain/convaincu
Il n’y a aucun doute/pas de doute qu’il réussira
Expresar conocimiento:
Je suis au courant
On m’a dit que...
Je le savais
J’ai su/appris/lu que
J’ai entendu dire que
Il paraît que
Expresar desconocimiento:
Je ne suis pas au courant
On ne me l’a pas dit /On ne m’a rien dit
Personne ne me l’a dit
[Je n’en ai] aucune idée
Je n’en sais rien
Personne ne m’a rien dit
Expresar habilidad/capacidad para hacer algo:
Il est doué pour les langues
Il a des facilités en langues
Il n’est pas mauvais en philosophie
Il a le don/le génie de la musique
Au volant, c’est [lui] le meilleur
Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo:
Je ne parle pas un mot d’espagnol
Il n’est pas doué pour les langues
Je ne comprends rien à la physique
Je n’ai aucune idée de géologie
Il n’a pas de facilités en langues
Il n’est pas fait pour le sport
Expresar que algo se ha olvidado:
Je ne m’en souviens pas
Je ne vois pas [de quoi tu parles/de quoi il s’agit/...]
Ça ne me dit rien
Je n’ai pas pensé à [prendre] mon parapluie
Je suis parti si vite que je n’ai plus pensé à l’appeler
Je n’y ai pas/plus pensé
Expresar duda:
Tu es sûr?
Tu crois vraiment?
Je ne suis pas sûr/certain/convaincu qu’il puisse le faire
Je n ’en suis pas sûr/certain/convaincu
J’ai un doute/des doutes
–
Expresar una opinión:
Je ne crois/pense pas que ce soit une bonne idée

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.
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Selon moi, d’après moi, à mon point de vue,…
Je suis d’avis que ...
J’estime/Je considère/Je juge que
Je suis pour/contre ...
Expresar probabilidad/posibilidad:
Il est probable que + indicativo : Il est probable qu’il sait/qu’il est
parti/qu’il le savait déjà/...
Il est possible que + subjuntivo : Il est possible qu’il pleuve/qu’il soit
venu
Il se peut que + subjuntivo : Il se peut qu’il vienne/qu’il soit venu
Il n’est pas impossible que + subjuntivo : Il n’est pas impossible qu’il
vienne/qu’il soit venu
Il se pourrait + subjuntivo : Il se pourrait qu’il y ait des orages/qu’il
soit déjà parti
Ce n’est pas sûr, mais ça se peut/pourrait.
Ce n’est pas sûr, mais pourquoi pas?
Expresar obligación/necesidad:
Il faut que + subjuntivo : Il faut que j’achète du lait
Il faut obligatoirement/impérativement + infinitivo : Il faut
obligatoirement/impérativement parler avec eux
Il faut obligatoirement/impérativement que + subjuntivo : Il faut
obligatoirement/ impérativement que vous en parliez
Il est indispensable/impératif de : Il est indispensable/impératif de
répondre à toutes les questions
Il est indispensable/impératif que : Il est indispensable/impératif que
vous répondiez à toutes les questions
Expresar la falta de obligación/necesidad:
Il ne faut pas que + subjuntivo : Il ne faut pas que tu refasses ce
travail
Il n’est pas nécessaire que tu y retournes
Ce n’est pas nécessaire/obligatoire
Ce n’est pas la peine que tu y ailles
Pourquoi ? Ça ne sert à rien !
À quoi ça sert ?
Pour quoi faire ?
Formular hipótesis:
Si + imperfecto + condicional presente : Si je voulais, je pourrais
Si + pluscuamperfecto + condicional pasado : Si j’avais voulu, j’aurais
pu
Tu réussirais sans doute en travaillant davantage
Tu aurais pu le convaincre en étant plus sincère
Identificar(se):
Voici/Voilà le livre que tu m’as demandé
Ceux qui ont fini peuvent partir
C’est l’homme au manteau noir dont je t’ai parlé
C’est elle qui me l’a dit
C’est moi qui le lui ai dit
C’est à Christine qu’il faut demander

Je cherche quelque chose de différent
1.1.27. Informar (anunciar):
Je dois (te/vous) dire quelque chose + acción en pasado, presente, futuro :
Je dois vous dire quelque chose : c’est moi qui l’ai dit/Je dois te
dire quelque chose: je suis content que tu sois là/Je dois vous dire
quelque chose : je vais acheter la maison de ma cousine
Je dois (te/vous) dire que + acción en pasado, presente, futuro
Il faut que je te dise que + acción en pasado, presente, futuro
J’ai quelque chose à t’/vous annoncer : ...
pasado, presente, futuro + tu sais : Je vais déménager, tu sais
J’ai une [bonne/mauvaise] nouvelle [incroyable/...]: je ...
Registro muy formal :
Je vous informe que + acciones en pasado, presente, futuro : Je vous
informe qu’il va y avoir des modifications
Je vous informe de mon intention de...
Je vous annonce que + acciones en pasado, presente, futuro : Je vous
annonce que l’examen va être reporté/qu’on a changé la date de
l’examen
Je vous annonce mon départ
1.1.28. –
1.1.29. Predecir:
Afirmaciones en futuro : Vous allez recevoir une bonne
nouvelle/Votre problème se résoudra quand vous aurez vendu
cette maison
Je vois + afirmaciones en futuro :Je vois une chose inattendue qui
changera votre vie du jour au lendemain
Afirmaciones en futuro + je le sens/je le sais/c’est moi qui vous le dis, ... :
On va gagner, je le sens/je le sais/c’est moi qui vous le dis, ...
J’ai le pressentiment que : J’ai le pressentiment que tout va
s’arranger
1.1.30. Recordar algo a alguien:
Tu as pris tes clefs?
N’oublie pas ton rendez-vous
N’oublie pas qu’on commence demain
Rappelle-toi ton rendez-vous/qu’on part ce soir/qu’on l’a changé
de date
Rappelle-toi mon livre
Souviens-toi qu’on a rendez-vous
Souviens-toi que nous avons décidé l’autre jour que ...
Souviens-toi de ce que je t’ai dit
Vous ne vous souvenez pas de lui?
1.1.31. –
1.1.32. –
1.2. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, RELACIONADOS
CON LA EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y
DECISIÓN
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1.2.1. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo:
Je suis sur le point de présenter ma candidature
Avoir l’intention de + infinitivo : J’ai l’intention de partir avec lui
Décider de (en pasado) : J’ai décidé d’accepter ce poste
Nous projetons un voyage à Naples
1.2.2. –
1.2.3. Ofrecer algo (p.e. ayuda):
Tu as/vous avez besoin d’aide?
Tu as/vous avez besoin de quelque chose?
Ça te/vous dit une soirée chez moi/un apéritif/...
Qu’est-ce que tu en dis si …?: Qu’est-ce que tu en dis si je vais en
chercher?
Vous permettez/Tu permets?
Vous permettez que je… + subjuntivo ? : Vous permettez que je vous
aide/que je le fasse à votre place?
Laisse/Laissez, je ... : Laisse, je le ramasse!
Attends, je... : Attends, je prends ta valise!
1.2.4. Ofrecerse a hacer algo:
Tu veux que j’y aille?
Si vous voulez que je le fasse, il n’y a aucun problème
Se charger de + infinitivo/sustantivo : Je me charge de lui
téléphoner/des réservations/...
Si tu veux, je m’en occupe/je m’en charge
1.2.5. Negarse a hacer algo:
Je voudrais bien mais ça m’est impossible
Je regrette mais je suis pressé
Ça m’ennuie, mais je ne peux vraiment pas
Je refuse de le faire
Désolé : c’est non!
Non, c’est non!
Tu plaisantes?
Tu rêves?
1.2.6. Prometer:
Je te promets de le faire/que je le ferai
Je t’assure que je le ferai
Je te le promets
Je le ferai, c’est promis
Je te jure que j’irai.
Je jure de ne rien dire
Je le jure
Je me tairai ; juré
1.2.7. –
1.3. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN COMO
FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, TANTO SI
ESTO ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE OTRA
ÍNDOLE
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1.3.1. Aconsejar:
[Si j’étais] à ta/votre place, je + condicional presente : À ta place, je
téléphonerais
Si j’étais toi/vous, je + condicional presente : Si j’étais toi/vous, je ne
l’achèterais pas
Recommander qq.ch. : Ce canard à l’orange : je vous le recommande!
Essaie avec un peu moins d’huile
Le mieux est de : Dans ce cas, le mieux est de boire un verre d’eau
Il vaut [peut-être] mieux ne pas répondre
Falloir + subjuntivo : Il faudrait que tu dormes
Il vaut/vaudrait mieux que + subjuntivo : Il vaudrait mieux que tu
partes
1.3.2. Advertir (alertar, amenazar):
[Faites] attention à + infinitivo : Faites attention à respecter les
limitations de vitesse
[Faites] attention à ne pas + infinitivo : Attention à ne pas dépasser
les limitations de vitesse
Méfie-toi/méfiez-vous!
Méfie-toi de + sustantivo : Méfiez-vous de ce carrefour, il est
dangereux!
Chaussée glissante
Attention, ça glisse !
1.3.3. Animar (a realizar una acción):
Imperativos : Saute/Fais-le/Ne t’arrête pas/N’hésite pas ... !
Vas-y!
Allez!
N’aie pas peur !
Essaie encore!
Recommence!
Continue!
Tu peux/tu peux le faire
Tu vas réussir
Courage!
Ce n’est pas grave, ce n’est rien
Encore un petit effort, c’est bientôt fini
1.3.4. –
1.3.5. Autorizar (p.e. permiso):
Bien sûr
Pas du tout: - Ça vous dérange si je …? - Pas du tout
Oui, mais seulement si ... : - Je peux? - Oui, mais seulement si tu as
tout fini
Oui, sauf si ... : - Je peux? - Oui, sauf si tu ne finis pas à temps
Vous pouvez / vous avez le droit de + infinitivo : Vous pouvez/vous
avez le droit de changer de groupe
Il n’est pas interdit/défendu de... : Aux États-Unis, il n’est pas interdit
d’avoir une arme à la maison
Permettre de : Je te permets d’y aller
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Autoriser à : Je t’autorise à sortir
1.3.6. Denegar (p.e. permiso):
Explicación sola a modo de respuesta : - Je peux ouvrir la
fenêtre? Respuesta :- J’ai un peu froid
Tu ne peux pas
Tu n’as pas le droit
Non, c’est interdit/c’est défendu
Non, Il est interdit/défendu de sortir après vingt-deux
heures
Désolé, c’est impossible
Je regrette, le règlement l’interdit
Non, stationnement interdit
1.3.7. Comprobar que se ha entendido el mensaje:
Tu me suis/vous me suivez?
Tu y es /Tout le monde y est?
Ça y est, tu as compris?
Tu piges? (inf.)
Preguntas concretas para comprobar la comprensión de un determinado
mensaje : Pourquoi l’homme est-il fâché?/Quel est le problème qui
se pose?/Qu’est-ce qui s’est passé?/Vous pouvez
expliquer?/Vous pouvez me donner un synonyme, une phrase
équivalente?/Tu peux résumer ce que j’ai dit ?
1.3.8. Dar instrucciones y órdenes:
Appelle-moi dès que tu sauras
Il faudrait que tu partes au plus tôt
Frases sin verbo : Ça suffit!/Du calme!/Pas de panique!/Les
femmes et les enfants d’abord!/Debout!/Assis! ...
N’oublie pas de tout éteindre avant de partir
Pense à vérifier le gaz
Ne crie pas comme ça!
Ce vin se boit très frais
À consommer dans les deux jours suivant l’ouverture
Il vaut mieux que tu le laves à la main
Il est préférable de/de ne pas + infinitivo : Il est préférable de/de ne
pas le réchauffer au micro-ondes
1.3.9. –
1.3.10. –
1.3.11. –
1.3.12. –
1.3.13. –
1.3.14. –
1.3.15. Pedir algo:
Tu pourrais me prêter ... ?
Est-ce que tu as un ... à me prêter/donner?
Je peux vous emprunter votre stylo?
Tu pourrais me rendre le livre que je t’ai prêté?
Rapporte-moi mon livre demain sans faute
J’en ai besoin d’urgence
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1.3.16. Pedir ayuda:
Tu veux bien/vous voulez bien m’aider à mettre le couvert?
Excusez-moi, j’aurais/j’ai besoin d’aide.
Il faut la rassurer, mais comment?
Je n’arrive pas à + infinitif : Je n’arrive pas à ouvrir la porte
Je n’y arrive pas
Tu me donnes un coup de main ? (inf.)
1.3.17. Pedir confirmación:
Est-ce que tu pourrais (vous pourriez/pourriez-vous) me
confirmer la date?
C’est vrai que ... ? : C’est vrai que tu lui as dit ça?
Tu veux dire/ça veut dire que ...? : Ça veut dire que tu ne pourras pas
venir?
Si je comprends bien, ... / Si j’ai bien compris,... : Si j’ai bien compris,
tu ne veux pas partir.
Pourtant il était d’accord, non?
Autrement dit, tu es contre?
1.3.18. Pedir consejo:
Conseille-moi
Donne-moi un conseil
Qu’est-ce que tu ferais/vous feriez [si tu étais/vous étiez] à ma
place?
Tu crois que je dois/je devrais le dire?
Il vaut mieux y aller/que j’y aille en voiture ou en métro?
Qu’est-ce qui est le mieux dans ce cas?
Et si je ..., qu’est-ce que tu en penses?
1.3.19. Pedir información:
Est-il possible de ...?
Sauriez-vous me dire ...?
J’aimerais savoir pourquoi ...
Depuis quand ... ?/Ça fait combien de temps que ...?
Alors, cet examen, ça s’est passé comment? (inf.)
Pourquoi les enfants n’ont-ils pas fini? (form.)
1.3.20. Pedir instrucciones:
Interrogaciones directa e indirectas :
Qu’est-ce qu’il faut que je fasse?/Dis-moi ce qu’il faut que je fasse
C’est comme ça qu’il faut faire/qu’on fait?/Tu peux me dire si
c’est comme ça qu’on fait?
Avec quoi on le fait?/Tu sais avec quoi on le fait?
Qu’est-ce qu’il faut mettre dedans?/Je ne sais pas ce qu’il faut
mettre dedans
Ça se mange comment?/Explique-moi comment ça se mange
Combien de temps il doit cuire?/Demande-lui combien de temps
il doit cuire
1.3.21. Pedir opinión:
Tu penses/crois que ...?
Qu’est-ce que tu penses/vous pensez de ce projet?
Qu’est-ce que tu en penses/vous en pensez?
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1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.
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Qu’est-ce que tu en dis /vous en dites?
Quel est le ... que tu trouves le plus …/le moins …/le mieux ...?
Selon toi, il faudrait ...?
Vous êtes pour ou contre ...?
Pedir permiso:
Avoir le droit de + infinitivo : Est-ce qu’on a le droit de fumer dans
la cour?
Est-ce qu’il serait possible de vous rendre ce travail la semaine
prochaine?
Ça vous dérange si j’ouvre la fenêtre?
Vous permettez que je dise ...?
Vous pouvez nous laisser partir un peu avant?
J’ai la permission de quelle heure?
Pedir que alguien haga algo:
Demander de + infinitivo : Je te/vous demande d’être ponctuel/...
de ne pas arriver trop tard
Ça ne vous ennuie pas trop de ...?
Vous devez nous donner une réponse avant le ...
Réponse S.V.P. avant le ... (correspondencia formal)
Il nous faut/faudrait une autorisation signée
Nous vous remettrons le dossier dès que vous nous aurez
présenté les pièces demandées
Pedir que alguien aclare o explique algo:
Quel est le problème?
Vous pouvez préciser?
Ce n’est pas très clair
Vous voulez dire que ...?
Donc si je comprends bien/j’ai bien compris, ...
C’est-à-dire?
Pedir un favor:
Tu pourrais me rendre un service?
Je pourrais te demander un service?
J’ai quelque chose/un service à te demander
J’aurais besoin que tu me rendes un service
Ça t’ennuie si je ...?
Preguntar por gustos o preferencias:
Qu’est-ce qui te plaît davantage?
Avec qui tu préfèrerais faire ce travail?
Qu’est-ce que tu préfères qu’on fasse? Où tu préfères qu’on aille?
Comment/Quand/Avec qui tu préfères qu’on y aille?
Entre les deux, tu as une préférence?
Si tu pouvais, qu’est-ce que tu choisirais?
Qu’est-ce que tu recherches plutôt, le calme ou la foule?
Qu’est-ce qui t’attire davantage, les lettres ou les sciences?
Preguntar por intenciones o planes:
Tu as/Vous avez l’intention de l’appeler?
Tu comptes/vous comptez finir avant de partir?
Tu as décidé quelque chose pour cet été?

Quelles sont tes intentions?
1.3.28. Preguntar por la obligación o la necesidad:
C’est obligatoire?
C’est indispensable/vraiment nécessaire?
On est obligé de prononcer ce “ e “ ?
Il faut qu’on réponde à toutes les questions?
Il n’y aurait pas une autre possibilité?
Vous ne pourriez pas modifier le délai?
1.3.29. Preguntar por sentimientos:
Tu n’es pas trop fâché?
Tu es sûr que tout va bien?
Tu as l’air abattu
Comment tu te sens?
Tu te sens mieux aujourd’hui?
Je te trouve/sens inquiet?
1.3.30. Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo:
Vous êtes d’accord pour qu’on demande ...?
Et toi/vous, qu’est-ce que tu en penses/vous en pensez?
Qu’est-ce que tu en dis/vous en dites?
Comment tu vois/vous voyez la chose?
Vous voyez la chose autrement?
Vous diriez/feriez/... la même chose?
1.3.31. Preguntar si algo se recuerda:
Tu te rappelles?
Tu te rappelles cette chanson/la date de son anniversaire/ ... ?
Tu te rappelles le jour où…?
Tu te rappelles ce qu’on a décidé à ce sujet?
Tu te rappelles si ... /comment .../où... : Tu te rappelles ce qu’il fallait
faire?
Tu te souviens si ... / comment ... : Tu te souviens de ce que je t’ai dit
l’autre jour?
Vous vous souvenez de ce jour?
Tu t’en souviens?
Vous vous rappelez / souvenez que ... ?
1.3.32. Preguntar por la satisfacción:
Tu es content?
Alors, content?
Ça te plaît?
Ça va/Ça te va?/Ça vous convient?
Tout va bien?
Aucun problème?
Tu t’amuses?
1.3.33. Preguntar por la insatisfacción:
Tu n’es pas content?
Vous êtes déçu ?
Ça vous déçoit?
Ça ne va pas?/Ça ne vous convient pas?
J’imagine que tu es triste/déçu
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Tu es ennuyé, n’est-ce pas ?
1.3.34. Preguntar por la probabilidad:
Il est probable qu’il sait déjà, non?
Je dirais que c’est probable, pas toi?
Tu crois qu’on peut se tromper/qu’on peut échouer?
Tu penses qu’il y a un doute?
1.3.35. Preguntar por la improbabilidad:
Il n’y en aura pas tant?
Il ne va quand même pas le faire?
Il n’ira pas jusque là?
Il n’osera pas, si?
Ça m’étonnerait, pas toi?
C’est peu probable, non?
C’est peu probable qu’il le sache, non?
1.3.36. Preguntar por el interés:
Tu aimes?
À ce point, tu aimes?
Ça te plaît [tant]?
Ça te plaît [tant que ça]?
Ça t’intéresse [vraiment]?
Tu trouves ça [si] intéressant?
À ton avis, c’est très important/nécessaire?
1.3.37. –
1.3.38. Preguntar por el conocimiento de algo
Tu savais que ...?/Tu as su que ...?
Tu as des nouvelles de ...?
Vous êtes au courant?
Tu es au courant de ...?
Tu connais/tu as vu/entendu la nouvelle?
On a publié les résultats?
Tu as des notions de phonétique?
1.3.39. Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo:
Tu es bon en ...?
Tu es fort en ...?
Tu es doué pour ...?
Tu as des facilités en ...?
Tu arrives à ...?
1.3.40. Preguntar por el estado de ánimo:
Ça va?
On est content aujourd’hui?
Tout va bien?
Tu es sûr que ça va? Tu as l’air ...
Ça va mieux?
Tu es moins triste/déprimé aujourd’hui?
Comment tu te sens?
Qu’est-ce qui ne va pas?
1.3.41. –
1.3.42. –
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1.3.43. –
1.3.44. Prohibir:
On n’a pas le droit de ...
Je vous interdis/défends de ...
Je vous ai dit de ne pas vous lever
Les bouteilles ne sont pas autorisées dans l’enceinte
Les enfants ne sont pas admis
Accès interdit aux deux roues
Interdit aux moins de 18 ans
1.3.45. Proponer:
Et une croisière, qu’est-ce que tu en penses?
Ça te dit/dirait de voir ce film?
Et le dernier film de Jeunet, ça te dit?
Ça ne serait pas mieux une cure thermale?
Un tournoi de volley-ball : on s’inscrit?
1.3.46. –
1.3.47. –
1.3.48. –
1.3.49. Recordar algo a alguien
Prends tes clefs
Tu as pris tes clefs?
Tu as fait tout ce que je t’ai dit?
N’oublie pas de sortir la poubelle
N’oublie pas que tu dois faire ton lit avant de partir
Rappelle-toi que tu dois débarrasser la table
Rappelle-toi ce que je t’ai dit de faire avant de partir
Souviens-toi que tu dois leur écrire
Souviens-toi qu’il faut que tu refasses ce travail
1.3.50. –
1.3.51. –
1.3.52. Sugerir:
Si tu/vous + imperfecto : Si tu te mettais au travail?
Tu pourrais/vous pourriez + infinitivo : Vous pourriez leur faire une
proposition
Pourquoi vous ne lui parlez pas clairement?
Il vaudrait peut-être mieux lui dire la vérité
Il ne vaudrait pas mieux recommencer?
Et avec un marteau?
Et sans ces images?
1.3.53. –
1.3.54. Tranquilizar, consolar y dar ánimos:
Ce n’est rien
Ce n’est pas grave
Ne pleure pas
Ne t’inquiète pas
Ne t’affole pas
Ça va s’arranger, tu verras
Sois tranquille
13

Rassure-toi
Ne te te fais pas de souci
Pas de panique
Pas d’affolement
Restons calmes
Du calme
Du sang froid
1.4. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE SE
REALIZAN PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL Y
EXPRESAR ACTITUDES CON RESPECTO A LOS DEMÁS
1.4.1. Aceptar (acceder):
Merci, c’est gentil
Avec grand plaisir
J’en serais ravi
Si vous insistez...
Pas de problème
Avec joie
Si tu veux
Bien sûr
Pourquoi pas?
J’accepte
Si ça te fait plaisir
1.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento:
Merci, ne te dérange/ne vous dérangez pas
Merci, ce n’est pas la peine.
C’est très gentil/aimable à vous, mais ...
Je vous remercie mais ...
Je vous en suis reconnaissant mais ...
1.4.3. Agradecer:
C’est très gentil à toi/vous
Je vous en remercie d’avance (correspondencia formal)
Sincères remerciements (correspondencia formal)
Encore merci pour tout
Merci pour les fleurs
Merci de me l’avoir dit
Il ne fallait pas (vous déranger)
1.4.4. Responder ante un agradecimiento:
Je vous en prie
C’est la moindre des choses
Je peux bien faire ça pour toi
Tu m’as rendu tant de services!
Je vous dois tant!
Vous n’avez pas à me remercier
1.4.5. Atraer la atención:
En anuncios públicos : Votre attention s’il vous plaît!
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, …
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Françaises, français (discurso politico)
Mes chers ..., (form.)
Attention! Quelque chose est tombé de votre sac/Vous avez
perdu des papiers/...
1.4.6. –
1.4.7. Dar la bienvenida:
Nous avons/J’ai le plaisir / l’honneur d’accueillir ... (form.)
Sois le bienvenu/Soyez les bienvenus [à ...]
Quelle joie de te voir!
Quelle bonne idée d’être venu!
Comme je suis content que tu sois là!
1.4.8. Despedir(se):
À bientôt
À tout à l’heure
À plus tard
À plus (inf.)
À la prochaine
Meilleures salutations
Salutations distinguées
1.4.9. Dirigirse a alguien:
Monsieur l’agent, ...
Docteur Fleury, ...
Les enfants, ...
Eh, toi là-bas/Eh, vous là (inf.)
Je m’adresse à vous pour ... (correspondencia formal)
1.4.10. Excusarse por un tiempo:
Si vous voulez bien m’excuser (form.)
Je suis à vous dans quelques minutes
J’en ai pour deux minutes
Veuillez patienter, s’il vous plaît
Restez en ligne (teléfono)
1.4.11. Expresar condolencia:
Nous sommes navrés
Je suis navré de la triste nouvelle
Je suis profondément attristé
Mes condoléances
Je vous présente toutes mes condoléances/mes plus sincères
condoléances
1.4.12. Felicitar:
Bon/Excellent travail!
Je te/vous félicite (pour + sustantivo / de + infinitivo) : Je te félicite
d’avoir dit ça.
Je félicite tous ceux parmi vous qui ont su ...
Meilleurs voeux
Nos voeux les plus sincères
1.4.13. Responder a una felicitación:
Merci, bonne année à vous aussi
Merci et à vous pareillement
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1.4.14.

1.4.15.
1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.
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Je vous remercie de tout coeur
Je vous en remercie et à mon tour, je vous souhaite ...
Formular buenos deseos:
Je te souhaite beaucoup de bonheur
Je te souhaite d’être heureuse
Je souhaite de tout coeur que tu réussisses
–
Hacer un brindis:
À ta santé/À la tienne!
À votre santé/À la vôtre!
À notre santé/À la nôtre!
À votre réussite/À ton succès/À tes amours/ ...
Tchin-tchin!
–
Interesarse por alguien o por algo:
Comment va ta soeur?/Comment vont vos parents?
Comment va ton travail?/Comment vont vos études?
As-tu/Avez-vous des nouvelles d’Emmanuel?
Invitar:
Inviter qqn. à + infinitivo : Je vous/t’invite à dîner
Inviter qqn. à + sustantivo : Je vous/t’invite à mon anniversaire
Viens/Venez + infinitivo :Viens dîner à la maison demain soir
Reste/Restez [à] + infinitivo : Reste [à] dîner
J’aimerais que +subjuntivo : J’aimerais que tu viennes dîner
Ça me/nous ferait plaisir que + subjuntivo : Ça me ferait plaisir que
vous veniez dîner à la maison
On prend un café chez moi?
Pedir disculpas y perdón:
Pardon, je croyais que vous étiez seul/qu’il n’y avait
personne/que ...
Excuse[z]-moi, je ne l’ai pas fait exprès
Pardonne[z]-moi
Je m’excuse d’avoir mis tant de temps à vous répondre
Aceptar disculpas y perdonar:
Il n’y a pas de mal
Je vous en prie
Ne vous inquiétez pas
Non, c’est moi qui m’excuse
Je te/vous pardonne
Je te/vous pardonne votre désobéissance
Vous êtes pardonné
Presentar(se):
Permettez que je vous présente ma femme, Sylvana
J’aimerais vous présenter mon mari, Marc-Antoine
Bonjour, je me présente, Chloé Philipon, la nouvelle assistante
Et voilà Marina, ma nouvelle collègue
Reaccionar ante una presentación:
Ravi.

Enfin, on se connaît !
Je suis ravi de faire [enfin] votre connaissance
Thérèse nous a beaucoup parlé de vous
1.4.24. Saludar:
Tiens, Gérard! Ça va?
Chère Audrey,
Madame, Monsieur, (corresp. formal)
Messieurs, (corresp. formal)
1.4.25. Responder al saludo:
Tiens Chris, salut!
Ça va et toi?
1.4.26. –
1.5. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE SE
EXPRESAN ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS
SITUACIONES:
1.5.1. –
1.5.2. Expresar aprobación:
Je trouve que c’est bien
Tu as raison de ne pas y aller
Effectivement, c’est préférable
Oui, ça vaut mieux
1.5.3. Expresar desaprobación:
Ça ne va pas?
Vous plaisantez?
C’est inadmissible!
Tu trouves/Vous trouvez ça normal?
À ta/votre place, j’aurais honte !
N’importe quoi! (inf.)
1.5.4. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta:
Je voudrais que tu viennes
J’aimerais qu’on parte ensemble
J’ai envie qu’il me le dise
Pourvu qu’il m’appelle
Espérons qu’il dira la vérité
Je vous souhaite de réussir
Souhaitons qu’il fasse beau
Je suis fou du chocolat
Je raffole des fruits rouges
Les fruits rouges, j’en raffole
Le théâtre, c’est ma passion
1.5.5. Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada:
Berk!
Je ne supporte pas les films d’horreur
J’ai horreur du mensonge
Les coquillages, ça me dégoûte
Ça me donne envie de vomir
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Il m’a dégoûté de la danse
Ça me dérange
1.5.6. –
1.5.7. –
1.5.8. –
1.5.9. Lamentar(se) (quejarse):
Je suis désolé
Quelle malchance!
Ce n’est pas de chance!
Dommage!
Quel dommage!
Pas de pot! (inf.)
Pas de veine! (inf.)
Pas de bol! (inf.)
C’est bien ma veine! (inf.)
1.5.10. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos
1.5.10.1. Aburrimiento
Je m’ennuie
Quel ennui!
Qu’est-ce qu’on s’ennuie!
Je m’ennuie à mourir!
Je m’endors!
1.5.10.2. –
1.5.10.3. Alegría, felicidad, satisfacción y admiración:
Quelle chance de t’avoir rencontré!
Quelle chance que tu l’aies rencontré!
Quel plaisir que tu sois venu !
Quel bonheur que nous soyons réunis !
Je suis ravi de t’avoir rencontré
Je suis ravi de tes résultats
Je suis content/ravi que tu sois là
J’en suis ravie
C’est génial que tu aies trouvé ce livre
J’ai fait de mon mieux
Tant mieux!
Quelle merveille!
Ça c’est chouette! (inf.)
1.5.10.4. Antipatía y desprecio:
Je déteste que tu répondes sur ce ton
Je ne supporte pas que tu mentes
J’ai horreur qu’on dise ...
Tu m’agaces quand tu fais ça
Ces choses-là, ça me dégoûte
1.5.10.5. –
1.5.10.6. Aprecio, simpatía:
J’apprécie surtout sa gentillesse
Ce que j’aime/j’apprécie chez lui/elle/toi/..., c’est sa
gentillesse/son amabilité
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1.5.10.7.
1.5.10.8.
1.5.10.9.
1.5.10.10.
1.5.10.11.
1.5.10.12.
1.5.10.13.

1.5.10.14.

1.5.10.15.

1.5.10.16.

1.5.10.17.
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Ce qui me plaît chez lui c’est sa douceur
C’est le genre de personne que j’apprécie particulièrement
C’est un amour/un ange/une perle/...
–
–
–
–
–
Decepción:
Quelle déception!
Je suis [très] déçu
Tu m’as déçu
Ta réaction me déçoit
Quel dommage que tu n’aies pas pu venir!
C’est vraiment dommage!
Desinterés:
Ça ne m’intéresse pas
Ce n’est pas mon problème
Qu’est-ce que ça peut faire?
Pour moi, c’est pareil
Ça n’a aucune importance
Peu importe
Peu importe qu’il vienne ou pas
Je ne vois pas l’intérêt
Interés:
Ça m’intéresse
Ça m’attire
Ça m’intrigue
Ça me passionne
Je m’intéresse à l’astrologie
Je trouve ça intéressant/passionnant/...
Vous nous intéressez
Pour moi, c’est important
Ça ne me laisse pas indifférent
Enfado y disgusto:
C’est lamentable! C’est infame!
C’est vraiment vilain de sa part
Je n’apprécie pas du tout [qu’on fasse ce genre de choses]
Je n’admets pas [qu’on dise ça]
Tu m’énerves avec tes histoires!
Ça m’énerve [qu’il soit si ...]
Fiche-moi la paix! (inf.)
Esperanza:
Espérons qu’il y arrivera /qu’il soit encore là (más dudoso
y pesimista)
Pourvu qu’il y arrive/Pourvu qu’il ne soit pas parti
J’ai l’espoir qu’il réussira

J’ai bon espoir
Je croise les doigts
1.5.10.18. –
1.5.10.19. –
1.5.10.20. –
1.5.10.21. Preferencia:
Je préfère que tu viennes seul
Je préfère boire plutôt que de fumer
Il est préférable de rentrer
Il est préférable que vous me l’envoyiez par la poste
C’est préférable
À mon avis, c’est de loin le meilleur
1.5.10.22. –
1.5.10.23. Sorpresa:
Incroyable!
C’est vrai?
Sans blague?
C’est bizarre
Je suis surprise/étonné de te voir
Je suis surprise/étonné qu’il t’ait dit ça
Ça m´étonne qu’il ne veuille pas venir
Je ne m’y attendais [vraiment] pas!
Je n’en crois pas mes yeux/mes oreilles!
1.5.10.24. Temor:
J’ai [très] peur
J’ai [bien] peur de m’être trompé
J’ai peur qu’il l’ait oublié
J’en ai peur
Ça me fait peur
Ça m’inquiète
Je suis [très] inquiète
Je me fais du souci
1.5.10.25. Tristeza e infelicidad:
Je suis très peiné/effondré/abattu
Je regrette que/je suis désolé que tu n’aies pas pu
Je suis navré de devoir vous dire que …
Je suis navré qu’il n’y ait pas d’autre solution
Ça m’a fait de la peine qu’il se soit fâché
Quel malheur!
Quel chagrin!
Je suis très malheureux
1.5.10.26. –
1.5.11. Expresar un estado físico o de salud
1.5.11.1. Cansancio y sueño:
Je suis épuisé
Je n’ai plus de force
Je ne tiens plus debout
Je tombe de sommeil
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Je meurs de sommeil
Je dors debout
J’ai les yeux qui se ferment
J’ai du mal à garder les yeux ouverts
1.5.11.2. Dolor y enfermedad:
Ça m’a fait très mal/J’ai eu très mal/Je me suis fait très mal
J’ai une douleur au côté droit
Je ne supporte pas cette douleur
J’ai une forte migraine
Je suis courbaturé
1.5.11.3. Frío y calor:
Je meurs de froid
Je suis gelé
Je me gèle
J’ai les pieds et les mains gelés
Je meurs de chaud
J’étouffe
Je transpire [de chaleur]
1.5.11.4. Hambre y sed:
Je meurs de faim
Je suis affamé
J’ai une faim de loup
Je meurs de soif
Je suis assoiffé
2. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN
DIVERSAS SITUACIONES
2.1.

2.2.

2.3.
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En la clase:
Où est-ce qu’on s’était arrêté ?/Où est-ce qu’on en était?
On s’était arrêté à la ligne 4/On en était à l’exercice 4
Qu’est-ce qu’on peut en déduire?
Je ne vois pas la différence entre ... et ...
Toi, tu fais le conducteur de la voiture, et moi je fais le piéton
Ça vous dérange si au lieu de faire l’exposé lundi, on le fait jeudi?
Tu me passes tes cours?
Je ne sais pas si je vais pouvoir me présenter à la session de juin
En un centro educativo:
Est-ce qu’il y a un formulaire à remplir?
Est-ce qu’il y a des pièces à joindre?
Est-ce qu’on peut faire des demandes de bourses?
Est-ce qu’il y a un contrôle continu?
Est-ce qu’il y a une session de rattrapage?
Il y a un minimum d’unités de valeur à réussir?
Est-ce qu’on peut avoir un certificat d’assistance si on est ajourné?
En un restaurante, cafetería, etc. :
Est-ce qu’on peut rapprocher deux tables?
On pourrait ajouter deux chaises de plus?

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
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Finalement, il y a une personne de moins
Est-ce qu’on peut fumer sur la terrasse?
Est-ce qu’on peut prendre le café sur la terrasse?
Mon verre est sale; est-ce que je pourrais avoir un autre verre, s’il vous
plaît ?
Il serait possible de baisser la climatisation?
En una tienda, supermercado, etc. :
Est-ce qu’on peut échanger un article?
Est-ce qu’un article peut être repris ou seulement échangé ?
Sans le ticket de caisse, on ne peut rien échanger.
Je crois que la date de ces yaourts est dépassée.
Il faut laisser les sacs à la caisse?
Où est le service des réclamations?
Transporte y viajes:
Est-ce que j’arriverai à temps pour ma correspondance?
Combien je dois payer d’excédent?
Je n’ai rien à déclarer (douane)
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de séjours/voyages/...
Est-ce que le transport entre l’aéroport et l’hôtel est compris?
Est-ce que l’accès aux installations sportives est inclus ou est-ce qu’il y a
des suppléments à payer?
Le séjour comprend la pension ou la demi-pension?
Visitando la ciudad:
Excusez-moi, qu’est-ce que c’est ce bâtiment?
Est-ce que les musées sont ouverts toute la journée?
Quel est le jour de fermeture hebdomadaire?
C’est ouvert sept jours sur sept
Est-ce qu’il y a un drugstore qui est ouvert vingt-quatre heures su vingtquatre?
À quelle heure ferme cette station de métro?
Où est-ce qu’on peut louer des vélos?
En un hotel
Jusqu’à quelle heure vous servez le petit déjeuner?
On peut demander le petit déjeuner dans les chambres?
Est-ce que le parking est surveillé?
Est-ce qu’il y a un autre accès à la piscine?
Est-ce qu’il y a un accès pour les personnes handicapées?
Le sauna et le jacuzzi sont mixtes?
Est-ce qu’il faut verser un acompte/verser des arrhes/payer d’avance?
En la oficina de correos:
Je voudrais envoyer une lettre recommandée
Je voudrais envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception
Ça met combien de jours à arriver?
Si je l’envoie en « urgent », elle arrivera avant vendredi?
Vous avez un service de messagerie rapide?
Quelles sont les heures de levée/de distribution du courrier?
Pour faire un mandat postal
Pour ouvrir/avoir une boîte postale, s’il vous plaît ?

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
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Je peux recevoir un courrier en poste restante?
Hablar por teléfono:
Je n’ai pas [de couverture] de réseau
Ça ne passe pas bien; je te rappelle
On va être coupé : je n’ai plus de batterie/j’entre dans un tunnel/ ...
C’est encore moi: on a été coupé
Il y a de la friture sur la ligne
Nous sommes quatre en ligne, raccrochez s’il vous plaît!
Attendez, je prends quelque chose/de quoi écrire pour noter
J’ai laissé un message sur votre répondeur en demandant à être rappelé,
et j’attends toujours!
En el médico o el hospital:
J’ai besoin d’un certificat/d’un congé de maladie
Ce traitement est pris en charge?
Quelles sont les heures de visite de l’hôpital?
Où se trouve le service des urgences?
Où se trouve le laboratoire d’analyses?
Je viens chercher des résultats d’analyse.
Où est l’hôpital de jour?
Je cherche quelqu’un qui a été admis hier?
Je viens me faire enlever des points de suture
En la comisaría de policía:
J’ai perdu mon portefeuille
On m’a volé mon sac
Je me suis fait agresser
Je viens de me faire agresser
Je viens comme témoin
Je n’ai pas retrouvé ma voiture, est-ce qu’elle a été retirée par la
fourrière?
J’ai retrouvé ma voiture avec un sabot, à qui dois-je m’adresser?
Ma colocataire a disparu/Je viens signaler la disparition de ma
colocataire
Je viens porter plainte contre mon voisin
J’ai été victime d’un accident provoqué par une négligence de la police
Je veux faire une déposition
En el banco:
Je voudrais ouvrir un compte
Je voudrais des renseignements sur ...
Je voudrais connaître les conditions de vos prêts épargne
Quels sont les taux d’intérêt?
Je voudrais faire un virement
Je viens verser de l’argent sur mon compte
Je viens retirer de l’argent de mon compte
Je voudrais savoir pourquoi on m’a prélevé des agios
De visita y recibiendo invitados:
C’est gentil de nous recevoir
C’est pour vous (regalo)
C’est une toute petit chose (regalo)

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
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Je sais que tu aimes les fleurs/le champagne/... (regalo)
Entrez, asseyez-vous/Installez-vous
Sers-toi, fais comme chez toi
Un petit apéritif?
Je peux vous offrir un digestif?
Vous prendrez bien un petit gâteau?
En el cine, teatro, etc. :
Deux places pour la salle 4
Combien dure le film?
La séance a déjà commencé?
Je voudrais deux places au premier rang, bien centrées
Il ne reste plus que des strapontins?
Est-ce qu’il y a un entracte?
Est-ce qu’il y a une buvette?
Excusez-moi, je crois que ce sont nos places; vous pouvez vérifier?
Je crois que vous vous êtes trompé de rang
Buscando alojamiento:
Je cherche un studio au centre-ville
J’ai besoin d’un trois pièces
Il me faut au moins un F.3
Il est à quel étage?
Est-ce qu’il y a un ascenseur?
Est-ce qu’il est ensoleillé?
La cuisine est équipée?
Est-ce qu’il y a le chauffage central?/Est-ce que l’appartement est
climatisé?
Est-ce qu’il y a une terrasse/une loggia/des balcons?
Est-ce que les fenêtres donnent sur l’avenue?
Est-ce qu’il y a un garage/une cave/... ?
Quel est le prix du loyer?
Quelles sont les charges?
Est-ce qu’il y a une caution à payer?
Je ne connais pas le quartier ; est-ce qu’il est bien desservi?
En la farmacia:
Je voudrais un sirop pour la toux/des pastilles pour la gorge/un
laxatif/une pommade pour les brûlures/pour les piqûres d’insectes/un
désinfectant/des suppositoires/des gouttes pour le rhume/...
Je voudrais quelque chose pour mon rhume/pour le mal de mer/pour la
migraine/pour les brûlures d’estomac/pour les nausées/...
Vous l’avez en comprimés?
Il me faut une ordonnance pour ce médicament?
J’aurai assez de boîtes pour faire tout le traitement?
En la oficina:
Nous exigeons de la ponctualité
Il y a une machine à pointer/une pointeuse
Les demandes de congés doivent être adressés au service du
personnel/des ressources humaines, deux semaines à l’avance

2.18.

2.19.
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Tout congé de maladie de plus d’une semaine sera contrôlé par le service
de la médecine du travail
Le personnel doit obligatoirement porter son badge d’identification
/porter son uniforme/utiliser des gants, ...
Toute demande de … doit être adressée au service de ...
Les jours fériés et ponts officiels seront publiés par le service des
ressources humaines
Toute modifications des services de garde doivent être portés à la
connaissance du chef de service
Le personnel est prié de fermer toutes les portes
Par mesure de sécurité/d’hygiène, il est interdit de …
À quelle heure a lieu la réunion ?
Quand faut-il présenter le projet/rendre ce travail ?
Nous devons essayer de nous coordonner davantage
C’est un travail en équipe qui demande beaucoup de patience
Chacun doit savoir quel est son rôle
Essayons de nous mettre d’accord/d’arriver à un consensus
El vehículo privado (I): en la gasolinera y el taller de reparaciones
Le plein, s’il vous plaît
Je voudrais 40 euros de sans plomb
Je pourrais vérifier la pression des pneus/le niveau d’huile/...
Je voudrais nettoyer mon pare-brise
Vous avez des essuie-glaces/des bougies/des ampoules de rechange...?
J’ai le voyant de ... allumé
Il y a un drôle de bruit
Chaque fois que je freine/que j’accélère j’entends un bruit bizarre
J’ai le phare cassé
Quand pouvez-vous prendre ma voiture pour la carrosserie?
J’ai besoin de rééquilibrer mes pneus/de régler les phares/...
Je viens pour la révision des trente mille
El vehículo privado (II): circulando y orientándose
Suivez le quai et juste après le deuxième pont, essayez de vous garer
Prenez la bretelle d’accès au périphérique, direction ..., et c’est la
troisième ou quatrième sortie
Il y a un panneau de sens interdit
Attention ! c’est une rue à sens unique
Nous allons faire un constat d’accident
Vous avez un imprimé de constat d’accident?
Vos papiers et les papiers du véhicule, s’il vous plaît
Votre permis de conduire, l’assurance de la voiture et le certificat
d’immatriculation/la carte grise s’il vous plaît
Vous avez effectué le contrôle technique ?
Alquiler de automóviles :
Je voudrais une voiture de taille moyenne/une voiture plutôt
grande/une voiture diesel/à essence
Est-ce qu’il y a un forfait journalier?
Est-ce que le kilométrage est illimité?

Quel est le prix du kilomètre?
Est-ce qu’il y a une caution à payer?
Est-ce qu’il faut verser un acompte/payer d’avance?
Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit?
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