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Some common expressions
Faites attention. Be careful.
Ne t'inquiète pas. Don't worry.
Tout est prêt. Everything is ready.
De temps en temps. From time to time.
Il arrive bientôt. He's coming soon.
C'est vraiment agaçant. It's very annoying.
Comment va le travail? How's work going?
Dépêchez-vous! Hurry up!
Je ne peux pas t'entendre. I can't hear you.
Je ne sais pas comment ça marche. I don't know how this works.
Je n'aime pas vraiment ça. I don't really like it.
Je ne comprends pas. I don't understand.
Désolé de vous déranger. Sorry to bother you.
Si vous avez besoin de mon aide, dites-le moi If you need my help, please let me know.
J'ai mal à la tête. I have a headache.
J'espère que vous passerez un bon voyage. I hope you have a nice trip.
Je t'appellerai quand je partirai. I'll call you when I leave.
Je reviendrai plus tard. I'll come back later.
Je vais le prendre. I'll take it.
Je viens vous chercher. I'm coming to pick you up.
Je ne suis pas occupé. I'm not busy.
Je ne suis pas encore prêt. I'm not ready yet.
Je suis désolé, nous n'en avons plus I'm sorry, we're sold out of it.
J'ai soif. I'm thirsty.
J'ai besoin de me changer. I need to change clothes.
Est-ce suffisant/assez? Is that enough?
Je suis ici depuis deux jours. I've been here for two days.
Laisse moi vérifier. Let me check.
Laisse moi y réfléchir. Let me think about it.
Ça ne fait rien. Never mind.
Rien d'autre, s'il vous plaît. Nothing else, please.
S'il vous plait, remplissez ce formulaire. Please fill out this form.
S'il vous plaît pouvez-vous l'écrire. Please can you write it down.
Merci pour tout. Thanks for everything.
C'est ça, oui. That's it, yeah.
C'est trop. That's too many. / That's too much.
Ils reviendront tout de suite They'll be right back.
Ça ne marche pas. This doesn't work.
Pourriez-vous prendre un message s'il vous plaît? Could you take a message please?
Tu es très gentil. You're very nice.
À quelle heure doit-on partir? What time is check out?
Est-ce que ça va? Is that ok?
Pouvez-vous recommander un bon restaurant? Can you recommend a good restaurant?
Est-ce que c'est loin? How far is it? / Is it far?
Peut-on s'asseoir là-bas? Can we sit over there?
Désolé, je pense c'est un mauvais numéro. Sorry, I think it's a wrong number.
Dès que possible. As soon as possible.
Nous sommes en retard. We're late.
Quand sera-t-il de retour? When will he be back?
Où puis-je trouver un guichet automatique? Where can I find an ATM?

