
 

 
 

 

 أوثش اٌجًّ ٚاٌىٍّبد اٌشبئؼخ األوثش إعزخذاِب فً اٌٍغخ اٌفشٔغٍخ فً اٌذذٌث ٚاٌزىٍُ ثٙبرؼٍُ 

  ثبٌصٛد ٚاٌصٛسح ِغ إٌطك اٌٛاضخ ٚاٌزٍمٍٓ اٌغّؼً ِٓ أجً اٌذفظ.
 

  

 

 

 اٌذسط ِىزٛة وبِالً ٌٍٚزذًٍّ
 

bonjour صجبح اٌخٍش 

bonsoir ِغبء اٌخٍش 

bonne nuit رصجخ ػٍى خٍش 

bonne soirée ٌٍٍخ عؼٍذح 

salut ِشدجب 

au revoir ِغ اٌغالِخ 

à bientôt اٌى اٌٍمبء 

ravis de vous voir عؼٍذ ثشؤٌزه 

enchanté رششفذ ثّؼشفزه 

bienvenue أ٘ال" ٚعٙال" 

veuillez vous asseoir رفضً ثبٌجٍٛط 

merci شىشا" 

merci beaucoup شىشا" جضٌال" 

de rien ػفٛا 

oui ُٔؼ 

non ال 

biensûr ثبٌزأوٍذ 

d'accord ِٛافك 

s'il vous plaît عّذذ ٌٛ 

bon دغٕب" 

ça ne fait rien ال ثأط 

je vous en prie أسجٛن 



après vous ثؼذن ِٓ 

je suis désolé أٔب أعف 

excusez-moi un moment أػزسًٔ ٌذظخ 

comment vous appelez-vous ِب اعّه ؟ 

c'est vous ٘زا أذ ! 

parlez-vous français   رزىٍُ اٌفشٔغٍخ ؟ ً٘ 

je n'ai pas compris ce que vous avez dit أفُٙ ِبلٍذ ٌُ 

par ici ٕ٘ب ِٓ 

combien  وُ ؟ 

comment  وٍف ؟ 

pourquoi  ٌّبرا؟ 

quand ِزى ؟ 

où vas-tu  أٌٓ رز٘ت ؟ 

je vousdrais vous voir أٚد ِمبثٍزه 

ça me fait plaisir ًٔ٘زا ٌغؼذ 

comment allez-vous  وٍف دبٌه 

comment ça va  وٍف ً٘ اِٛسن 

ça va bien,merci أب ثخٍش شىشا" 

ravis de vous voir عؼٍذ ٌشؤٌزه 

quoi de nouveau  جذٌذ؟ ِٓ ً٘ 

prenez soin de vous mêmes اػزًٕ ثٕفغه 

gardons contact ٌٕجك ػٍى ارصبي 

j'espère vous revoir ارطٍغ ٌشؤٌزه ثبٍٔخ 

à demain اسان غذا" 

c'est gentil de vous ٘زا ٌطف ِٕه 

vous êtes très généreux َأذ غبٌخ فً اٌىش 

ça semble bien ٌجذٚ ٘زا جٍذا" 

merci pour votre compliment شىشا" ٌٙزا االطشاء 

bon appétit صذخ ٚػبفٍخ 

passez une excellente soirée ارّٕى ٌه اِغٍخ سائؼخ 

vous avez du goût ٌه رٚق سائغ 

quelle belle coiffure ِب اجًّ رغشٌذخ شؼشن 

pardon ػزسا" 

je vous dérange ه ؟ً٘ اصػجز  

ça ne fait rien ال ثأط 

ce n'est pas grave ٌٌٍُّٙظ االِش ثب 



c'est ma faute ًأٙب غٍطز 

je n'ai pas fait exprès الصذ ٘زا ٌُ 

excusez-moi d'être en retard اػزسًٔ ٌزأّخشي 

je suis désolé de vous faire attendre أعف ٌجؼٍه رٕزظش 

je m'excuse,je dois partir ْػًٍّ أْ أر٘ت اعزأر,  

voulez-vous m'accompagner  ًرشغت ثّشافمز ً٘ 

voulez- vous faire les courses avec moi  ًأرٛد اٌز٘بة ِؼ 

désirez-vous manger quelque chose  ًرشغت ثبالو ً٘ 

qu'est-ce que vous prenez ِبرا رشغت اْ رششة ؟ 

je vousdrais encore du thé بيأٚد اٌّضٌذ ِٓ اٌش  

vous serez libre demain  أٌذٌه اسرجبط غذا"؟ 

un moment s'il vous plaît ٌذظخ ِٓ فضٍه 

qu'est-ce que ça veut dire ِبِؼٕى ٘زا 

dépêchez-vous s'il vous plaît أسجٛن اعشع 

venez avec moi ًرؼبي ِؼ 

je pourrais jeter un coup d'oeil اْ اٌمً ٔظشح ًٌ ً٘ 

voulez-vous me rendre un service  رغذي ًٌ ِؼشٚفب ً٘" 

puis-je vous demander votre adresse ٘الّ اػطٍزًٕ ػٕٛأه 

pourriez-vous me prêter un peu d'argent  ًٕرمشض ً٘

 ثؼض اٌّبي

répétez s'il vous plaît أػذ ِٓ فضٍه 

un verre d'eau ,s'ilvous plaît وأط ِٓ اٌّبء ِٓ فضٍه 

puis-je avoir encore quelques mouchoirs   ثبٌّضٌذ ًٌ ً٘

 ِٓ إٌّبدًٌ ؟

ne fumez pas ici,s'il vous plaît أسجٛن اال رذخٓ ٕ٘ب 

faites comme chez vous اػزجش ٔفغه فً ِٕضٌه 

bonne fête ػٍذ عؼٍذ 

joyeuse anniversaire ػٍذ ٍِالد عؼٍذ 

félicitations ِجبسن 

meilleurs voeux اجًّ اٌزٍّٕبد 
 

je vous souhaite la réussite dans vos affaires  

 ارّٕى ٌه إٌجبح فً اػّبٌه
 

bonnes vacances ارّٕى ٌه إجبصح عؼٍذح 

quel dommage ٌب ٌالعف 

je ne suis pas sûr ٌغذ ِزأوذا 



je ne crois pas ال أػزمذ رٌه 

ne soyez pas nerveux ال رىٓ ػصجٍب" 

c'est incroyable ق٘زا ال ٌصذ  

quelle surprise ٌبٌٙب ِٓ ِفبجأح 

tu plaisantes ال ثذ أه رّضح 

je pense que tu as tort اػزمذ أه ِخطئ 

ne vous vous dérangez pas de ce qu'il a dit  ال رٕضػج ٌّب

 لبٌٗ

c'est tout à fait mauvais ٘زا عًء ٌٍغبٌخ 

bonne chance دظب" طٍجب" 

je me sens déprimer  ثبالوزئبةاشؼش  

    quel désordre ٌب إًٌٙ ِب٘زٖ اٌفٛضى 

je n'ai pas le moral ًٌّغذ ادز 

il fait beau au jourd'hui ٌٍَٛاٌطمظ جًٍّ ا 

il fait chaud اٌجٛ دبس 

il fait du nuage ُاٌجٛ غبئ 

il fera soleil demain عٍىْٛ اٌجٛ ِشّغب" غذا" 

il y avait du brouillard hier ضجبة اٌجبسدخ وبْ ٕ٘بن  

il fait mauvais اٌطمظ عًء 

la neige tome en hiver ٌزغبلظ اٌثٍج فً اٌشزبء  
 

  أٌخ سثطخ ػٕك لذ ٌجغذ؟ 

Quelle cravate as-tu porté ? 

 

  أٌخ عٍبسح لذ اشزشٌذ؟ 

Quelle voiture as-tu acheté ? 

 

  أٌخ جشٌذح لذ اشزشوذ ثٙب؟ 

À quel journal t’es-tu abonné ? 

 

  ِٓ سأٌذ؟ 

Qui avez-vous vu ? 

 

  ِٓ لبثٍذ؟ 

Qui avez-vous rencontré ? 

 

  ِٓ اٌزي رؼشفذ ػٍٍٗ؟ 

Qui avez-vous reconnu ? 



 

  ِزى ٔٙضذ ِٓ إٌَٛ؟ 

Quand vous êtes-vous levé ? 

 

  ِزى ثذأد؟ 

Quand avez-vous commencé ? 

 

  ِزى أزٍٙذ؟ 

Quand avez-vous arrêté ? 

 

اعزٍمظذ؟ٌّبرا     

Pourquoi vous êtes-vous réveillé ? 

 

  ٌّبرا أصجذذ ِذسًعب؟ 

Pourquoi êtes-vous devenu instituteur ? 

 

  ٌّبرا أخزد عٍبسح أجشح؟ 

Pourquoi avez-vous pris un taxi ? 

 

  ِٓ أٌٓ أرٍذ؟ 

D’où êtes vous venu ? 

 

  إٌى أٌٓ ر٘جذ؟ 

Où êtes-vous allé ? 

 

  أٌٓ وٕذ؟ 

Où avez-vous été ? 

 

  ِٓ عبػذد؟ 

Qui as-tu aidé ? 

 

  إٌى ِٓ وزجذ؟ 

À qui as-tu écrit ? 

 

  ِٓ جبٚثذ؟ 

À qui as-tu répondu ? 

 وُ ششثذ؟

Combien en avez-vous bu ? 

 وُ اشزغٍذ؟



Combien d’heures avez-vous travaillé ? 

 وُ وزجذ؟

Avez-vous beaucoup écrit ? 

 وٍف ّٔذ؟

Comment avez-vous dormi ? 

 وٍف ٔجذذ فً االِزذبْ؟

Comment avez-vous passé l’examen ? 

 وٍف ٚجذد اٌطشٌك؟

Comment avez-vous trouvé le chemin ? 

 ِغ ِٓ رىٍّذ؟

Avec qui avez-vous parlé ? 

 ِغ ِٓ رٛاػذد؟

Avec qui avez-vous pris un rendez-vous ? 

 ِغ ِٓ ادزفٍذ ثؼٍذ ٍِالدن؟

Avec qui avez vous fêté votre anniversaire ? 

 أٌٓ وٕذ؟

Où êtes-vous allés ? 

 أٌٓ وٕذ رغىٓ؟

Où avez-vous habité ? 

 أٌٓ وٕذ رشزغً؟

Où avez-vous travaillé ? 

 

 ثّبرا ٔصذذ؟

Qu’avez-vous recommandé ? 

 ِبرا أوٍذ؟

Qu’avez-vous mangé ? 

 ِب اٌزي ػشفزٗ ػٓ رجشثٗ؟

Qu’avez-vous appris ? 

 وُ وبٔذ عشػزه فً اٌغٍش؟

À quelle vitesse avez-vous conduit ? 

 وُ ِذح طٍشأه؟

Combien de temps avez-vous volé ? 

 وُ اإلسرفبع اٌزي لفضرٗ؟

À quelle hauteur avez-vous sauté ? 



 


