QuickStart Phrases
QuickStart 1
•
•
•
•
•
•

Bonjour. Je suis Américain/Américaine. Je suis Anglais/Anglaise. (Hello. I’m
American/English (name of your country). Je suis en vacances. (I’m on vacation.)
Nous sommes le _______. (We are the ______. (Name of your family.) Or My name
is (from lesson 1) ________ )
Nous sommes en vacances en juin. (We are on vacation in June.)
Je suis des Etats-Unis. Je suis de l’Angleterre. (I’m from the United States./ I’m from
England. I’m from….. (your country)
Les enfants sont fatigues. (The children are tired.)
Où est la station de métro, s’il vous plait ? (Where is the metro station, please?)

QuickStart 2
•
•
•
•
•

Nous voudrions manger, s’il vous plait. (We’d like to eat, please.) dormir, partir. (sleep,
leave)
Pouvez-vous nous aider? (Can you help us?) Pouvez-vous m’aider? (Can you help me ?)
Savez-vous, où est/sont la/le…. gare, métro, Notre Dame, etc.) Do you know, where is
the… are the)
Combien est-ce que ça coûte? (How much does that cost?)
A quelle heure commence le/la… (when does the ___ start?)

QuickStart 3
•

Je voudrais acheter un billet de train. (I’d like to buy a train ticket.)

•

Qu’est-ce que vous prenez? (What are you having? At a restaurant)

•

Comment est/sont (le/la/les) …(what is/are the ___ like?)

•
•

Est-ce qu’il y a un métro/ bureau de poste près d’ici? (Is there a métro/post office near
here?)
Nous devons faire le plein. (We need to fill the gas tank.)

•

Savez-vous…. (Do you know…)

•

Est-ce que vous connaissez le/la… (Do you know the… + noun)

QuickStart 4
•

On y va! (Let’s go!)

•

Quel est le meilleur restaurant près d’ici? (What is the best restaurant near here?)

•

Où est-ce que je peux acheter des/de la/du + noun? (Where can I buy some/a...)

•

Y a-t-il d’autres toilettes disponibles ? (Are there other restrooms available?)

•

Où puis-je trouver un distributeur de billets ? (Where can I find an ATM?)

•

Je peux me garer ici ? (Can I park here ?)

QuickStart 5
•

Où puis-je trouver un distributeur de billets ? (Where can I find an ATM?)

•

Je peux me garer ici ? (Can I park here ?)

•

Ça coute combien de se garer ici ? (How much does it cost to park here?)

•

Pendant combien de temps puis-je me garer ici ? (How long can I park here?)

•

Les enfants sont autorisés ici ? (Are children allowed here ?)

•

Où puis-je trouver un/le parc, une station service, la gare, l’hôtel, un supermarché, une
pharmacie ? (Where can I find a/the park, a gas station, the train station, the hotel, a
supermarket, a pharmacy?)

More QuickStart Phrases
•

Parlez-vous l’anglais? (Do you speak English ?)

•

Quelle langue parlez-vous? (What language do you speak?)

•

Où sommes-nous maintenant ? OR à l’instant ? (Where are we right now?)

•

C’est disponible ? (Is this available?)

•

Où habitez-vous ? (Where do you live ?)

•

De quel pays venez-vous ? (What country are you from?)

•

Est-ce que les toilettes sont libres ? …. sont gratuites ? (Are the restrooms available ?
Are the restrooms free (cost nothing to use)?

•

Avez-vous des recommandations ? (Do you have any recommendations ?)

•

Vous êtes né ici ? (Were you born here ?)

•

Quel est le/ la meilleure (e ) restaurant, boutique, hôtel, plage ? (What is the best
restaurant, boutique, hotel, beach?) …selon vous? (in your opinion?)

•

Pouvez-vous recommander de bons plats ? (Can you recommend some good meals?)

•

Quels sont les endroits ou des quartiers à éviter ? (What are the places/ neighborhoods
to avoid?)

•

Est-ce que j’ai besoin de réservation ? (Do I need a reservation?)

