DOCUMENTO DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII
NIVEL BÁSICO
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):
Oui
Bien sûr
C’est vrai
Acciones en pasado, presente, futuro : J’ai vu un ovni/J’ai quarante
ans/Je vais me marier/Il viendra demain
1.1.2. Negar:
Non.
C’est faux
Ce n’est pas vrai
Acciones en forma negativa : Je n’ai pas cassé le vase/Je n’ai jamais
vu ce livre/Elle ne l’a pas/On n’ira pas sans toi/...
1.1.3. –
1.1.4. –
1.1.5. –
1.1.6. –
1.1.7. –
1.1.8. –
1.1.9. Corregir (rectificar):
Negación (dato incorrecto) + Afirmación (dato correcto): Ce n’est pas
Robin ; c’est Romain.
(Patrice ?) Non, Patrick avec un « k ».
Vous vous êtes trompé/Tu t’es trompé : On ne dit pas ... ; on dit
…
Mais si, il est là.
[Excusez-moi/Pardon,]je recommence/reprends.
1.1.10. Describir y narrar:
Il y a : Dans la pièce, il y a un lit
Être + c. lugar : Le lit est à côté de la porte
Être + adjetivo : Elle est grande
C’est + adjetivo : C’est beau
Avoir : Il a les yeux verts, une barbe
Porter / Avoir : Il porte/il a une veste marron
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1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.
1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.
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Avoir l’air : Elle a l’air méchant
Ressembler à : Il ressemble à son père
Servir à + infinitivo : C’est quelque chose qui sert /ça sert à
s’éclairer
C’est quelqu’un/quelque chose/un endroit qui/que/où ... : C’est
quelqu’un qui travaille dans ..., c’est un endroit où on peut faire ...
Narrar :
Acciones en presente, pasado, futuro: Le matin, je me lève.../Hier, (Un
jour, l’autre jour,) je suis allé.../Cet été, je vais aller...
Expresar acuerdo :
[Je suis] d’accord
O.K. (inf.)
C’est vrai
Moi aussi/moi non plus
Expresar desacuerdo (disentir):
[Je ne suis] pas d’accord
Pas du tout
C’est faux
Pas moi/moi si
Mais si, on peut
Mais non, on ne peut pas
–
Expresar conocimiento:
Je connais
Je le connais
Je sais
Je sais que ...
Expresar desconocimiento:
Je ne connais pas
Je ne le connais pas
Je ne sais pas
Je ne sais pas que ...
Expresar habilidad/capacidad para hacer algo:
Je sais conduire
Je conduis [assez, très] bien
Je suis bon/fort en math
Je parle couramment l’espagnol
Expresar la falta de habilidad/capacidad para hacer algo:
Je ne sais pas conduire
Je ne conduis pas [assez/très] bien
Je ne suis pas bon/fort en math
Je suis nul en en maths
Je ne parle pas [du tout] l’espagnol
Expresar que algo se ha olvidado:
Je ne me rappelle pas
Je ne me souviens pas
J’ai oublié ma montre
J’ai oublié de l’appeler

J’ai oublié que tu partais demain
1.1.19. –
1.1.20. –
1.1.21. Expresar una opinión:
Je crois/pense que c’est un bon film
Je trouve que c’est bien
À mon avis, c’est vrai
Je le trouve sympa/Je la trouve très confortable
C’est + adjetivo : Le sport/faire du sport, c’est bon pour la santé
1.1.22. Expresar probabilidad/posibilidad:
Tu crois qu’il va venir? C’est probable
Il va probablement t’appeler
Il est probablement parti
Tu crois qu’il va pleuvoir? C’est possible.
Tu crois qu’il va pleuvoir? Peut-être.
Il va peut-être pleuvoir
Il peut pleuvoir
1.1.23. Expresar obligación/necesidad:
Je dois partir
J’ai besoin de dormir
J’ai besoin de sommeil
J’ai besoin d’une couverture
Il faut travailler pour vivre
Il me faut un demi-litre de lait
1.1.24. Expresar la falta de obligación/necesidad:
Aujourd’hui, je ne dois pas travailler
Il ne faut pas courir; nous sommes à l’heure
Tu n’as pas besoin de courir; tu es en avance
Ce n’est pas la peine d’y aller
Ce n’est pas la peine
1.1.25. Formular hipótesis:
Si + presente + presente : Si tu es libre, tu peux venir
Si + presente + imperativo : Si ça te dit, viens
Si + presente + futuro : Si j’ai le temps, je passerai te voir
1.1.26. Identificar(se):
C’est + determinante + sustantivo : C’est ma cousine
C’est + nombre propio : C’est Christine
C’est +pronombre tónico : C’est lui
Être + adjetivo de nacionalidad : Je suis/elle est française
Il est chanteur/c’est un chanteur italien
Elle s’appelle ...
Elle, c’est Thérèse et lui, c’est Claude.
(Lequel?) Celui-ci/celui de droite
(Quelle …?) Celle qui est sur la table
(Lequel ?) Le bleu.
Identificarse:
Je m’appelle ...
Moi, c’est ...
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1.1.27.

1.1.28.
1.1.29.
1.1.30.
1.1.31.
1.1.32.

Allô, c’est ...
Je suis homéopathe
C’est moi
Informar (anunciar):
Respuestas a preguntas variadas : J’ai trente ans
Acciones en pasado, presente, futuro : Je me suis mariée le mois
dernier/Je cherche un nouvel appartement/Le repas est prêt/Le
train a du retard/Je vais partir travailler à l’étranger/Je ferai ce que
la commission décidera
–
–
–
–
–

1.2. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, RELACIONADOS
CON LA EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, VOLUNTAD Y
DECISIÓN
1.2.1. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo:
Acciones en futuro, futuro inmediato, presente a valor de futuro :
Demain, on sort/on va aller dîner/L’an prochain, j’irai au Chili
J’aimerais/Je voudrais + infinitivo : J’aimerais y aller
J’ai envie de + infinitivo : J’ai envie de retourner en Sicile
Vouloir + infinitivo: Je veux le faire
1.2.2. –
1.2.3. Ofrecer algo (p.e. ayuda):
Est-ce que tu veux/vous voulez un café/une cigarette/... ?
Si tu veux, il y a aussi du thé
Si tu préfères, j’ai aussi de la bière
Qu’est-ce que tu préfères : un livre ou un disque?
Je vous/t’ aide?
Est-ce que je peux t’aider/vous aider?
Je mets la table, pendant que tu prépares le repas?
1.2.4. Ofrecerse a hacer algo:
Je l’appelle?
Si tu veux/vous voulez, je peux ... : Si tu veux, je peux le faire
Pendant que tu/vous ... , moi je (peux)... : Pendant que tu fais la
vaisselle, moi je balaie
... moi, pendant ce temps, je (peux)... : Toi tu vas voir ta collègue à
l’hôpital et moi, pendant ce temps, je peux accompagner ta fille à
l’école/Vas-y, moi pendant ce temps, je surveille les enfants
Ne t’inquiète/vous inquiétez pas, je ... : Tu as oublié le pain? Ne
t’inquiète pas, j’y vais!
C’est à moi/[à] mon tour de + infinitivo : C’est à moi de payer/C’est
[à] mon tour de préparer le repas/...)
1.2.5. Negarse a hacer algo:
[Désolé] je ne peux pas
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Je n’ai pas le temps/Je n’ai pas le temps de débarrasser la table
Je n’ai pas envie/Je n’ai pas envie d’y aller
Je ne veux pas/ Je ne veux pas sortir
Non.
(Non,) je ne le ferai pas
1.2.6. –
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
1.3.1. Aconsejar:
Prenez le bus, c’est plus rapide
Tu devrais/vous devriez + infinitivo : Tu devrais écouter
Falloir + infinitivo : Il faut/faudrait te reposer
Pourquoi tu n’appelles pas Sandra?
Tu pourrais lui offrir ce disque
Et si tu parlais avec eux?
Je te/vous conseille + sustantivo : Je vous conseille ce film
Je te/vous conseille de + infinitivo : Je te conseille de prendre des
notes
Le persil, c’est excellent pour la santé!
1.3.2. Advertir (alertar, amenazar):
Attention!
Fais/faites attention !
[Faites] attention à + sustantivo: Attention à la petite !/à cette
voiture !/aux voleurs à la tire!
Doucement! Moins vite!
Sois prudent!
Attention, c’est chaud!
Ne touche pas, ça brûle!
Ce couteau est dangereux
Tu vas prendre un coup de soleil/prendre froid
1.3.3. –
1.3.4. –
1.3.5. –
1.3.6. –
1.3.7. Comprobar que se ha entendido el mensaje:
Tu comprends/Vous comprenez?
Tu as compris/Vous avez compris?
C’est clair?
Ça va?
D’accord?
Je peux continuer?
Quelqu’un ne comprend pas?
Vous m’entendez? Parce que moi, je vous entends mal.
5

06.07.91.18. Je répète?
Vous pouvez répéter?
1.3.8. Dar instrucciones y órdenes:
Imperativo afirmativo o negativo : Appuie sur le bouton/Ne remets
pas le courant/Pousse-toi
Il faut / Il ne faut pas + infinitivo : Il faut / Il ne faut pas tourner à
droite
Tu dois/vous devez / Tu ne dois pas/vous ne devez pas + infinitivo :
Vous devez faire demi-tour
Infinitivo con valor de imperativo : Retirer le produit de
l’emballage/Envoyer C.V. avant le .../Ne pas fumer/Ne pas
décongeler avant utilisation
Presente de indicativo con valor de imperativo : Vous allez jusqu’au
carrefour et vous tournez à droite
Frases sin verbo : Silence!/Chut!
Carteles (form.) :
Veuillez respecter la propreté des lieux
Prière de respecter la .../Prière de ne pas fumer
Vous êtes prié de respecter .../Vous êtes priés de ne pas fumer
1.3.9. –
1.3.10. –
1.3.11. –
1.3.12. –
1.3.13. –
1.3.14. –
1.3.15. Pedir algo:
Vouloir + infinitivo : Je voudrais six tranches de jambon, s’il vous
plaît.
Je voudrais/J’aimerais changer la date; c’est possible?
Pouvoir + infinitivo : Est-ce que tu peux (vous pouvez/pouvezvous)/Pourrais-tu/pourriez-vous me passer le sel?
Est-ce que je pourrais avoir du pain, s’il vous plaît?
Il me faut / faudrait + sustantivo : Il me/nous faudrait quelques
précisions
Avoir besoin de + infinitivo/sustantivo : J’ai besoin de réfléchir/J’ai
besoin de trois jours pour prendre une décision
Vous avez l’heure?
Je n’ai pas de stylo sur moi
Donnez-m’en six tranches
Frases sin verbo : Un café, s’il vous plaît
1.3.16. Pedir ayuda:
Tu m’aides?
Aide-moi
Est-ce que tu peux/vous pouvez/ pouvez-vous + infinitivo : Est-ce que
tu peux m’ouvrir la porte/m’aider à le faire/... ?
Est-ce que tu pourrais/vous pourriez/ pourriez-vous me dire
comment... ? : Est-ce que tu pourrais me dire comment je peux la
joindre?
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Au secours! À l’aide!
1.3.17. Pedir confirmación:
Afirmación + n’est-ce pas ? :Vous êtes né à Menton, n’est-ce pas?
Verbo + bien : Vous habitez bien 3, rue des Açores?
C’est ça?/C’est juste?/C’est exact?
Tu ne l’as pas vu?
1.3.18. Pedir consejo:
Qu’est-ce que tu me conseilles/vous me conseillez?
Qu’est-ce qui est meilleur avec ce plat: un rosé ou un rouge?
Laquelle des deux me va le mieux?
Qu’est-ce que je lui offre?
Et un briquet?
Qu’est-ce que je fais, je l’appelle?
Et le vin rouge, je peux en boire?
1.3.19. Pedir información:
Interrogación directa : Est-ce qu’il y a ... ?/Quand partezvous?/Comment allez-vous?/...
Interrogación directa sin verbo : Pardon Madame, la gare?
Interrogación directa + indirecta : Pouvez-vous me dire s’il y a des
bus après 22 heures?
Est-ce que tu peux/pourrais/Pouvez-vous/pourriez-vous me dire
si ... /quand .../à quelle heure ... /où .../... ?
Est-ce que tu sais où on peut acheter les places?
Vous savez où .../comment... /quand... ?
Je voudrais/J’aimerais savoir comment on dit ...
Je voudrais/J’aimerais avoir plus de renseignements
1.3.20. Pedir instrucciones:
Interrogación directa : Je dois/Il faut appuyer sur ce
bouton?/Comment ça s’écrit?/Où est-ce que je dois le
mettre?/Qu’est-ce qu’il faut faire/Qu’est-ce que je dois
faire?/Comment on fait/fait-on pour photocopier des deux
côtés?/ Je continue tout droit?
Interrogación indirecta : Je ne sais pas comment l’imprimer/Je ne
sais pas où il faut appuyer pour l’imprimer/Je ne sais ce qu’il faut
faire pour l’imprimer/...
1.3.21. Pedir opinión:
J’aime bien, et toi?
Est-ce que tu aimes/vous aimez /tu as aimé/vous avez aimé?
Qu’est-ce que tu préfères/vous préférez/tu as préféré/vous avez
préféré?
Comment tu trouves le nouveau prof/l’appartement/...?
À mon avis, c’est dangereux ; et à ton avis?
D’après toi/vous, c’est une affaire?
1.3.22. Pedir permiso:
Pouvoir + infinitivo : Est-ce qu’on peut faire une pause?/Je peux
sortir?
Je peux?
Vous permettez?
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1.3.23. Pedir que alguien haga algo:
Imperativo : Parle avec elle
Tu me donnes ton adresse?
Est-ce que tu peux/ pourrais /vous pouvez/pourriez + infinitivo : Est-ce
que tu peux lui téléphoner de ma part?
Tu veux bien ...? : Tu veux bien effacer?
1.3.24. Pedir que alguien aclare o explique algo:
Pardon?
Comment?
Excusez-moi, je ne comprends pas/je n’ai pas compris
Est-ce que vous pouvez répéter, s’il vous plaît?
Pourquoi?/Pourquoi pas?
Expliquez-moi, je vous écoute
1.3.25. –
1.3.26. Preguntar por gustos o preferencias:
Est-ce que tu aimes/vous aimez + sustantivo/infinitivo : Est-ce que tu
aimes l’opéra/chanter?
Et ... , tu aimes/vous aimez?: Et le rap, tu aimes?
Ça te/vous plaît?
Qu’est-ce que tu préfères, le pain ou les biscottes?
Thé ou café?
Quel est ton chanteur préféré?
1.3.27. Preguntar por intenciones o planes:
Preguntas en futuro : Qu’est-ce que tu vas/vous allez faire?
Preguntas en presente con valor de futuro : Tu sors ce soir?
Tu es/vous êtes libre ce week-end?
Tu as des projets pour ce week-end?
1.3.28. Preguntar por la obligación o la necesidad:
Il faut le faire?
Il faut toujours dire “est-ce que“ ?
On doit mettre un “s”?
On doit toujours commencer par le sujet?
On ne peut pas dire ... ?
1.3.29. Preguntar por sentimientos:
Ça va?
Tu vas/Vous allez bien?
Ça ne va pas?
Qu’est-ce que tu as?
Qu’est-ce qui se passe?
Qu’est-ce qui t’arrive ?
Ça va mieux?
Tu as l’air triste
Tu as l’air content aujourd’hui
1.3.30. Preguntar si se está de acuerdo:
[Tu es/vous êtes] d’accord?
Tu es d’accord avec moi?
Ça te/vous va?
O.K. ? (inf.)
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1.3.31.
1.3.32.
1.3.33.
1.3.34.
1.3.35.
1.3.36.
1.3.37.
1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.
1.3.41.
1.3.42.
1.3.43.
1.3.44.

1.3.45.

1.3.46.
1.3.47.
1.3.48.
1.3.49.
1.3.50.
1.3.51.
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–
–
–
–
–
–
–
Preguntar por el conocimiento de algo:
Tu sais comment on fait?
Tu sais si ...?
Tu sais que ...?
Tu connais ...?
Tu as étudié/appris ...?
Tu as eu les résultats?
Tu as le règlement intérieur?
Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo:
Tu parles français?
Tu sais jouer?
Tu skies bien?
Tu peux écrire cette lettre en italien?
–
–
–
–
Prohibir:
Ne tournez pas la page!
Le soir, tu ne sors pas
Vous ne pouvez pas rester dans les couloirs
Vous ne devez pas fumer ici
C’est interdit/c’est défendu
Il est interdit/défendu de fumer ici
Interdiction formelle de ...
Ne pas se pencher au dehors
Stationnement interdit
Proponer:
On va faire une promenade?
On se voit demain?/On y va?/On l’achète?/...
On peut/pourrait se retrouver devant le cinéma
Je voudrais/J’aimerais aller à ce concert
Si on + imperfecto : Si on allait au cinéma?
J’ai envie de partir à la montagne quelques jours ; tu viens avec
moi?
–
–
–
–
–
–

1.3.52. –
1.3.53. –
1.3.54. –
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:
Oui
D’accord
Bien sûr
Je veux bien, merci
Pourquoi pas ?
Volontiers
Avec plaisir
1.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento:
Non, merci
Merci/Désolé/Je regrette, mais...
... mais je ne peux pas
... mais je ne sais pas
... mais je n’ai pas envie [de ...]
... mais c’est impossible
... mais je suis pris
1.4.3. Agradecer:
Merci (beaucoup/bien)
Je te/vous remercie
Remercie tes parents de ma part
Merci d’avance (correspondencia formal)
1.4.4. Responder ante un agradecimiento:
De rien
Ce n’est rien
Il n’y a [vraiment] pas de quoi
1.4.5. Atraer la atención:
S’il vous plaît, Monsieur, ...
Pardon Madame, …
Excuse/Excusez-moi!
Écoute/Écoutez!
En anuncios públicos : Attention, attention!
1.4.6. –
1.4.7. Dar la bienvenida:
Entre/entrez !
Bienvenue [à …]!
Enfin, tu es venu !
Nous sommes/Je suis heureux d’accueillir ... (form.)
1.4.8. Despedir(se):
Au revoir
Bonsoir
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Bonne nuit
À demain/À lundi/À ce soir, ...
Salut/Ciao/Tchao/Bye (inf.)
Bonne journée/Bonne soirée/Bon voyage
Bises/Bisous (correspondencia inf.)
Je t’embrasse
1.4.9. Dirigirse a alguien:
Madame,...
Monsieur Brun,
Et toi, .../Et vous, ...
Bonjour, je ..
Cher Claude, ... (correspondencia)
Je vous/t’écris pour ...
Je vous/te téléphone pour ...
1.4.10. Excusarse por un tiempo:
Excusez-moi
Un instant, s’il vous plaît
Je reviens tout de suite
Vous pouvez attendre une minute?
Vous permettez un instant?
Ne quittez pas (teléfono)
Voilà, j’arrive!
1.4.11. –
1.4.12. Felicitar:
Bravo!
Félicitations!
Toutes mes/nos félicitations!
Félicitations pour ton bac
Según los eventos :
Bon/Joyeux anniversaire!
Bonne/Joyeuse fête!
Bon/Joyeux Noël!
Bonne/Joyeuses Pâques!
Bonne/Heureuse année!
1.4.13. Responder a una felicitación:
Merci
Merci beaucoup
Merci, c’est gentil
Merci de votre attention
1.4.14. Formular buenos deseos:
Según situación o evento :
Bon appétit!
Bon voyage!
Bonnes vacances!
Bonne chance!
Bon/Joyeux anniversaire!
Bonne/Joyeuse fête!
Bon/Joyeux Noël!
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Bonne/Joyeuses Pâques!
Bonne/Heureuse année!
J’espère que tu réussiras
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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–
–
–
Interesarse por alguien o por algo:
[Comment] ça va ?
Comment vas-tu/Comment allez-vous?
Elle va mieux?
Et les enfants/Et ta thèse, ça va? (inf.)
Tu as fini tes examens? Ça s’est bien passé?
Invitar:
Un café? Un jus de fruit?
Tu bois quelque chose?
Tu viens avec nous prendre un pot?
Vous êtes libre samedi? Est-ce que vous voudriez/aimeriez
aller voir ce film?
Pedir disculpas y perdón:
Pardon
Je m’excuse
Excusez-moi, mon réveil n’a pas sonné
Désolé, j’ai emporté votre stylo sans le vouloir
Pardon, je me suis trompé de numéro
Aceptar disculpas y perdonar:
Ce n’est rien
Ça ne fait rien
Ce n’est pas grave
Non, c’est de ma faute
Presentar(se):
Sandra, mon associée.
Lui / moi, c’est + nombre propio/determinante + sustantivo : Lui, c’est
Alexandre/mon cousin/...
Présenter qqn. à qqn. : Je te/vous présente Christian/mon beaufrère/ ...
Il/Elle s’appelle /Je m’appelle + nombre propio : Je m’appelle Adrien
Son/mon nom/prénom c’est ... : Son/mon nom/prénom c’est Adrien
Precisiones de profesión, lugar de nacimiento/residencia, edad,
etc.:
Être : Il est photographe/Je suis peintre/C’est/Je suis un grand
couturier
Être né / être de : Je suis née en Normandie/Elle est de Cannes
Habiter à/en/... : Il/J’ habite à Cordoue/en Espagne/en
Andalousie/dans une petite ville/sur la Côte d’Azur/dans le
Sud-Est/...
Avoir (edad) : Elle a/J’ai 33 ans
Reaccionar ante una presentación:
Bonjour, moi c’est Sabine.

Enchanté, moi c’est Claude Benoît.
Enchanté.
1.4.24. Saludar:
Bonjour
Bonsoir
Salut (inf.)
Ciao/Tchao/Coucou (inf.)
1.4.25. Responder al saludo:
Bonjour
Bonsoir
Salut/Ciao/Tchao/Coucou (inf.)
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:
C’est parfait/très bien
C’est une bonne idée
Bravo!
Genial!
Chouette!
1.5.3. Expresar desaprobación:
Oh, non!
Ce n’est pas bien
Ce n’est pas une bonne idée
À mon avis, c’est nul!
Tu es fou!
1.5.4. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta:
Je voudrais aller en France
J’aimerais bien faire un voyage
J’ai envie de partir en vacances
J’adore les grandes villes
J’aime beaucoup voyager
J’aime [bien]aller danser/les boîtes de nuit
1.5.5. Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada:
Je n’aime pas trop/pas beaucoup ...
Je n’aime pas du tout...
Je déteste ...
Quelle horreur!
1.5.6. –
1.5.7. –
1.5.8. –
1.5.9. –
1.5.10. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos
1.5.10.1. –
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1.5.10.2. –
1.5.10.3. Alegría, felicidad, satisfacción y admiración:
Que je suis contente!
Je suis content d’apprendre que tu vas te marier
Je suis heureuse
Quelle chance/Quelle joie/Quel bonheur [de vous voir ici]!
Quel plaisir d’être ici ce soir!
Je suis très content/satisfait de tes résultats
C’est parfait/très bien
C’est magnifique!/merveilleux!/génial!/super!/
formidable!/...
Bravo!
1.5.10.4. –
1.5.10.5. –
1.5.10.6. Aprecio, simpatía:
Tu es [vraiment] gentil/aimable/adorable/charmant, ...
Elle est très sympa (inf.)
C’est vraiment quelqu’un de gentil/de
charmant/d’agréable/de bien/...
Qu’il est gentil! /Comme elle est douce!
C’est quelqu’un que j’aime/que j’apprécie beaucoup
Cette fille me plaît beaucoup
Je la trouve très agréable/sympathique/...
C’est gentil [de ta part/de sa part/...]
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. Desinterés:
Ça m’est égal
Si tu veux y aller, ça ne me dérange pas.
Comme vous voulez/voudrez
Je n’ai pas de/aucune préférence
1.5.10.15. Interés:
C’est intéressant/passionnant/...
Je le trouve très intéressant
Comme c’est intéressant!
Ah, ça c’est bien!
1.5.10.16. Enfado y disgusto:
Je suis fâché
Ce n’est pas gentil
Quelle horreur ce film!
C’est insupportable
C’est nul!
Ça suffit!
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Laisse-moi tranquille!
1.5.10.17. Esperanza:
Espérer que + indicativo presente/pasado/futuro : J’espère que
tout va bien/J’espère que tu as gagné/J’espère qu’il va
réussir/qu’il réussira
Espérer + infinitivo (sujeto único) : J’espère l’avoir
Je l’espère
1.5.10.18. –
1.5.10.19. –
1.5.10.20. –
1.5.10.21. Preferencia:
Je préfère ce pantalon
Je préfère y aller seul
Je préfère le vin rouge au vin blanc
C’est celle que je préfère
Celui-ci est plus beau/plus original/plus...
Mon plat préféré c’est le couscous
1.5.10.22. –
1.5.10.23. –
1.5.10.24. –
1.5.10.25. Tristeza e infelicidad:
Je suis triste
Je regrette d’avoir perdu ce bracelet
Je suis désolé de te dire ça
Quel dommage!
Ça me fait de la peine [de te voir comme ça]
C’est triste!
Je ne suis pas heureux
1.5.10.26. –
1.5.11. Expresar un estado físico o de salud
1.5.11.1. Cansancio y sueño:
Je suis fatigué
J’ai besoin de me reposer
J’ai [très] sommeil
J’ai besoin de dormir
J’ai besoin d’une sieste
Je m’endors
1.5.11.2. Dolor y enfermedad:
J’ai mal
J’ai [très] mal à la tête/au genou/aux dents, ...
Tu me fais mal
Je vais mal
Je me sens mal
Je suis malade
Je suis enrhumé
J’ai la grippe
1.5.11.3. Frío y calor:
J’ai froid
15

Quel froid!
Il fait froid, je trouve
J’ai chaud
Quelle chaleur!
Je trouve qu’il fait chaud
1.5.11.4. Hambre y sed:
J’ai (très) faim
J’ai besoin de manger quelque chose
J’ai (très) soif
J’ai besoin de boire quelque chose
2. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES EN
DIVERSAS SITUACIONES
2.1.

2.2.

2.3.
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En la clase:
Je ne comprends pas/Je n’ai pas compris.
Est-ce que tu peux/vous pouvez parler plus lentement/répéter s’il
te/vous plaît?
Qu’est-ce que ça veut dire?
Comment ça s’écrit?/Est-ce que tu peux/vous pouvez épeler?
Vous pouvez l’écrire au tableau ?
Comment on prononce …?/Comment on dit … ?
Pardon, je me suis trompé ; est-ce que je peux recommencer?
C’est à qui?
C’est à moi/à toi/à lui [de lire/de commencer/...]
Attendez, n’effacez pas ; je n’ai pas fini !
Est-ce que je peux allumer?
Est-ce que tu peux/vous pouvez éteindre la lumière
Qui pourrait expliquer ... ?
Qu’est-ce que vous remarquez ?
On le fait par deux?
C’est à quelle page/à quelle ligne?
Quelle est la date de l’examen oral?
Ça y est, j’ai fini.
On a cours la semaine prochaine?
En un centro educativo:
C’est pour une inscription/Je voudrais m’inscrire : quelles sont les
conditions requises?
Quels sont les programmes? les matières obligatoires? Est-ce qu’il y a des
options?
Quels sont les horaires?
Où se trouve le bureau du .../le secrétariat /la salle des professeurs/la
conciergerie/la bibliothèque/ ... ?
Je voudrais emprunter ce livre/Je viens rendre ce livre
Est-ce que l’assistance est obligatoire?
En un restaurante, cafetería, etc. :
Est-ce que cette table est libre?

2.4.

2.5.

2.6.
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Nous sommes cinq
Est-ce que vous avez une table pour cinq, s’il vous plaît?
Est-ce que vous avez une carte/un menu? Est-ce qu’il y a un plat du
jour?
Qu’est-ce que vous avez comme entrée/comme dessert/comme
accompagnement/ ...?
Est-ce que vous avez du potage?
Est-ce que je pourrais avoir du pain/du sel/... , s’il vous plaît?
Combien je vous dois?
Est-ce que je pourrais avoir l’addition?/L’addition, s’il vous plaît
Est-ce que le service est compris?
Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit?
Tu as de la monnaie pour le pourboire?
En una tienda, supermercado, etc. :
Est-ce que vous avez du beurre salé?
Je voudrais un paquet de …/un litre de…/deux cents grammes de
.../une demi-douzaine de.../...?
C’est combien la canette de bière?
Où se trouve le rayon parfumerie, s’il vous plaît?
Combien je vous dois?/Ça fait combien?
Quel est le prix de cette robe/de ces chaussures?
Je fais du/je chausse du ... Est-ce que vous avez ma taille/pointure?
Est-ce que je peux essayer cette robe?
Où se trouve la cabine d’essayage? …
Où se trouve la caisse?
Est-ce que vous acceptez/prenez les cartes de crédit?
Transporte y viajes:
Je voudrais savoir s’il y a un train/un car/un vol pour ...?
Je voudrais connaître les horaires/À quelle heure part le
(premier/dernier) train/car/bateau/avion) pour...?
Quel est le prix d’un aller-retour en première/deuxième classe?
Est-ce qu’il reste des places en classe touriste/affaires?
Est-ce qu’il y a des tarifs étudiants?
Je voudrais [réserver] un aller simple/un aller-retour pour ...
Est-ce qu’il y a des compartiments fumeurs?
Je cherche le wagon de première classe.
Le quai numéro 4, s’il vous plaît?
Quelle est l’heure limite d’enregistrement?
Où se trouve la porte d’embarquement?
Visitando la ciudad:
Pardon Madame, est-ce qu’il y a une station de taxis près d’ici?
S’il vous plaît, pour aller à la Mairie?
La faculté de lettres, c’est loin d’ici?
Excusez-moi, est-ce qu’il y a un bus pour aller ...?
Continuez tout droit
Prenez la deuxième à gauche, puis la première à droite.
Traversez et allez jusqu’au bout de la rue.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
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Longez la voie ferrée jusqu’à l’ancienne gare, puis tournez dans la
première à gauche
En un hotel:
Est-ce que vous avez une chambre
double/individuelle/triple/quadruple pour une nuit ?
C’est une chambre avec ou sans salle de bain?
J’ai réservé une chambre au nom de ...
Est-ce qu’on peut mettre un lit supplémentaire?
Est-ce qu’il y a un parking?
Est-ce que le petit déjeuner est compris?
Est-ce que vous pouvez me réveiller à sept heures?
Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit?
En la oficina de correos:
Je voudrais envoyer une lettre
C’est pour envoyer un colis/un fax/...
Je voudrais acheter des timbres
Je viens chercher un colis/une lettre recommandée/...
À quel guichet je dois m’adresser?
Est-ce qu’il y a une queue pour chaque guichet ou est-ce qu’il y a une
seule queue?
Où se trouve la boîte à lettres?
C’est combien ...?/Quel est le prix de ...?
Combien je vous dois?/Ça fait combien?
Hablar por teléfono:
Allô, c’est Sandra
Allô, ici le service ...
Qui est à l’appareil?
Est-ce que je pourrais parler à .. ?
Le poste 303, s’il vous plaît ?
Ne quittez pas, je vous le passe
Il n’est pas là. Rappelez plus tard/demain, à partir de neuf heures
Vous voulez laisser un message?
Est-ce que je pourrais laisser un message à ... ?
Ça ne répond pas/C’est occupé
Je crois que vous faites erreur
Excusez-moi je me suis trompé de numéro
Je n’entends pas/J’entends très mal ; raccrochez et refaites le numéro
En el médico o el hospital:
Je me suis tordu la cheville
Je me suis brûlé/coupé/fait mal à...
Je ne me sens pas bien/Je suis fatigué
J’ai très mal aux oreilles
J’ai des démangeaisons
J’ai du mal à marcher
J’ai de la fièvre
Je tousse/J’éternue/... [beaucoup]
Je n’arrête pas de tousser/d’éternuer/de me gratter/...
Pouvez-vous me donner un traitement pour ...?

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
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Est-ce que j’ai besoin d’une ordonnance pour ce médicament?
Est-ce que c’est contagieux?
Est-ce que je dois rester au lit?/Est-ce que je peux
sortir/travailler/voyager/...?
–
–
–
–
–
–
–
–
–

