
FRANçAIS DU VOYAGE 
1. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Comment vous vous appellez Je m'appella ... ... ... ... 
2. Quel est ton (votre) prénom? Mon prénom est /C'est. .. .... .. .. .. .. ..... ... .. .. 

3. Quel est ton (votre) nom (de famille)? Mon nom est /C'est... .... .... . .... ... ... .. ... 
4. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Comment ça va? Je vais bien, merci Très bien merci! ça va merci! 
5. Bonjour/ Bonsoir Monsieur/Madame/ Madamoiselle! Au revoir/A demain/ Atout à l'heure/ A bientòt 
7. Tu connais ... .. Nous connaissez .... .. Enchanté( e) piacere 
8. Quel age as-tu/ a-t-ili a-t-elle? J'ai .. . .... .. ans li/elle a .......... ans 

9. Tu es au Collège? Oui je suis au Collège Je suis en .. . ... ... ... 

1 O. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée esUC'est.. .. ..... ... ..... .. .. .. 
11. De quelle couleur est-il/est-elle? Il esU elle est blanc-blanche/noir-noire/rouge/bleu-bleue/vert-verte/jaune/marron/gris-
grise/violet-violette/orangelbordeaux(beige 
12. C'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire est le ... .... ... de ... ... ... .. . .. . .. ... . .. 
13. Quand es-tu né(e)? Je suis né(e) en 

14. Où es-tu né(e)? Je suis né en/au .. . ... ... .... , à .. ... . .. .. ... , en ... ... ... ... 
15. Où tu habites? Tu habites où? J'habite à. ... .. .. . ... .. , en Toscana en ltalie 

16. Quelle est ton adresse? Mon adresse est ... .. , rue ..... . .. .. .. ltalie 
17. Quel jour est aujourd'hui? C'est... ... Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi di manche 
18. Quelle date on est? On est quelle date? On est le ...... de ... ... ...... .... .. .. .. 
19. Excusez-moi , Monsieur-Madame, où se trouvent les toilettes ? 

20. Qu'est.que tu préfères à manger? Quel est l'aliment (la nourriture) que tu préfères? Je prèfère .. 

21 . Qu'est.que tu préfères à boire/que vous ordonnez?? Laquelle est la boisson que tu préfères? C'est. ... .. ........... .. 
22 Quel fruit tu aimes? J'aime ... 
L'abricoUI'ananas/la banane/les cerises/les fraises/les oranges/les pècheslla poirella pomme/les prunes/le raisin 
23. Qu'est-ce qu'il te sert pour manger? Pour manger il me sert ... .... .. .... ... .. .. . ... .... ... .. 
Pour boire il me sert ... ... ... .... ........... ... ... .... Le verre/les assiettes/le couteau/la forchette/la cuillerlla tasse/la 
bouteille/l 'ouvre-bouteilles 
24. Quelle heure est-il?ll est quelle heure? Il est... .. .. .... .. . 

25. C'est à qui? C'est à moi/à toillui/elle/nous/vous/eux/elles/ A qui le tour? C'est mon tour! 

27. Vous désirez/tu désires? Et pour vous/pour toi? Qu'est.ce que tu veux? Je voudrais .... ... . 

28. Combien ça coute? C'est quel prix? ça coute __ euro __ (cents) . C'est combien? ça fait combien? 
Je vous dois combien? ça fait /C'est euro _(cents) et vous rends la mannaie 
30. Tu as/vous avez de la mannaie? Non je regrette/tout juste 
31 . Quelle est sa taille? li/elle est petiUpetite/gros-grosses/étroit(e)/court(e)llong(longue) 
m i n i scu le/énorme/bas(basse )/haut( e) 
32. Où on peut acheter. .. .... .. .. .... .. ...... ? O n peut acheter : ... .. .. .. .. . .. à la boulangerie/à la 
pàtisserie/boucherie/charcuterie/poisonnerie/à la crémerie/au supermarché/à la boutique/à la mercerie/à la bijouterie/au 
bureau de tabaclà la papeterie/à la libraire/à la pharmacie/à la parfunerie/au salon de coiffure/au magasins de fleurs/des 
chaussures/ 
33. A guelle heure ferme ... .. . .... . ? Il est ouvert le .... ... . ? l/elle ferme à .. . .. h Il est fermé le .. . . 
34. Tu aimes ... ..... ? C'est... ... ... .... ... ....... fantastique/magnifique/merveilleux/formidable/ 
sUQ_erbe/chouette/super/ennuyeux/terrible/affreux/emmerdeux/moche 
35. Où se trouve .. . ..... ... .. ... .. , s'il vous/te plait? Tu vas/vous allez tout droit oppure tournee tornes à gauche-à droite 
oppure prenez-prends la première (deuxième) rue à droite-à gauche 

"D& emL les arbres (lesarbr) alberi LA lliLL& 
Le ciel (siel) cielo ,les plantes (plant) piante La ville (vii) città 
les nuages (nuag) nuvole l'herbe ( erb) erba, le village (villag) paese 
les étoiles (lesetual) stelle L&S L.I};UX PUBLle3 le bàtiment (batimo) edificio 

t la lune (liun)luna Le collège(colleg) scuola media l' immeuble (immebl) casa 
le soleil (soleie) sole L'école (ecol) scuola la tour /tur) torre 

La pluie (pluì) pioggia la bibliothèque (bibliotec) biblioteca le gratte-ciel (grate siel) grattacielo 
la neige (neg) neve le bureau de poste (la poste) (birò) L'avenue (aveniu) viale/corso 
l'orage (orag) temporale ufficio postale Le carrefour ( carrefur) incrocio 
le paysage (paisag) paesaggio la cathédrale (catedral) cattedrale Le passage clouté (passag cluté) 
le panorama (panoramà) un cinéma (sinemà) cinema strisce 

· la terre (terr) terra la police (polis) polizia Le rond-point (ron puant) rotonda 
le champ (sciam) campo L' église (eglis) chiesa le boulevard (bulevar) viale 
la vallée (vallé) valle Le gymnase (gimnas) palestra L'arrèt de bus (arré de bius) fermata 



l 

'D'"&Ail {O) AeQIJA le roosée ( "usé) museo la piace (plas) piazza 

la mer Cmerl mare la patinoire (patinuatuar) pattinaggio la rue (riu) strada di città 

le lac (lac) lago la piscine (pissin) piscina la ruelle (riuel) stradina 

l' étang (etan) stagno le stade (stad) stadio le trottoir (truttuar) marciapiede 

le fleuve/ la rivière (flev/rivier) fiume le théàtre (teatr) teatro Le quai (ché) banchina 

'D'&'G'&RB'& l'université (université) università La mairie (merì) comune la capitale 

la campagne (campagn) campagna La stati o n de métro ( stazio de metrò) (capitai) capitale 

La colline (collin) collina stazione della metropolitana le chef-lieu (schef liò) capoluogo 

la montagne (montagn( montagna) La gare (gar) stazione le centre-ville (sentr vii) centro città 

la plage (plag) spiaggia Le port (por) porto la banlieue (banliò) periferia 

le bois (buà) bosco/legno L'aéréoport (aereopor) aereoporto un quartier (kartié) quartiere 

la forét (foré) foresta La banque (banc) banca la statue (statiu) statua 
Le parking (parchin) parcheggio Le jardin (giarden) giardino 

Le pare (pare) parco 

36. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait. .. ... .... .. ..... . .. .. . beau/chaud/bon/frais/froid/ humide/mauvais Il fait-il y a du 
venUil y a du brouillard/ il pleut/il gréle/il neige/il gèle 
37. Qu'est l'an se met sur. .. ... ..... . ... ... .. . (téte/mains/jambes/thorax/pieds) quand est froid/chaud? L'an 
met.. ................ .. ............. Le costume/le maillot de corpslla t-shirtlle jeanlle pantaloonlle shortlle sliplle pyjamalles 
chaussetteslla veste/le blousonlle giletlle manteaull'anoraklla robe/le tailleurlla jupelle fuseaulles chaussetteslles 
basketslles botteslles pantoufleslles sandaleslla ceinturell'écharpelles gantslle chapeaulle foulard/le mouchoir 
38. Vous chaussez/tu chausses du combien? Je chausse le .... ..... ..... 

39. Quelle taille faites-vous? Je fais du ... ...... . (le taglie f. sono -2 ) 

40. Qu'est-ce que tu portes/mets? Comment tu es habillé(e)? Je porte un T-shirt ........... , un pantalon/une jupe .... ........ , 
des chaussettes .... .. ... ... .. . , des chaussures .... ... ..... ........ . ..... 
41 . Qu'est-ce que tu as? Comment tu te sens? Maintenant je me sens ... .. . .... .. .... . , 
J'ai faimlsoiflchaudlfroidlsommeillpeur j'ai mal à la tetelaux oreilleslaux dentslà la gorge/mal à l'estomaclde la fièvrelun 
rhumella grippel je suis enrhumé(e)lmalatelrougelbrOiant(e) Je sius en pleine forme/je suis fatigué(e)/je ne tiens plus 
deboutl}e me sens malln'avoir pas une bonne mine 

42. Auriez-vous une chambre? Porrais-je réserver une chambre? Je voudrais retenir une chambre. Vous avez une 
chambre de libre? Je regrette, mais l'h6tel est completi/l y aurait encore une chambre, mais il est sans fenetrelsans 
toilette si single-double 

43. Quel est le prix pour la pension complète/demi-pension Le prix est : .. ... ... en pension .... .. .. . 

44. Veuillez remplir cette fiche, s'il vous plait? (à la reception) Voilà ma carte d'identité/passeport Vous pouvez me 
réveiller à .... .. .. . .. ? 

45. Vous pouvez preparar ma note? Vous réglez par carte de crediUpar cheque ou en espèces? 

146. Vous pouvez me faire l'addition, garcon/serveuse, s'il vous plait? 

47. Je voudrais ordonner Monsieur/madame .. . .... .. .. Je voudrais ... .... ... .. . 

LES REPAS=PASTI 
Le petit déjeuner =colazione 

Le déjeuner = pranzo 
Le gofiter = merenda 

Le diner =cena 
BOISSONS= BEVANDE 

L'eau =l'acqua 
Le coca cola 
l'orangeade 
Le jus de fruits 
Le vin =vino 
La bière =birra 
Le café=caffé 
Le thé=té 
Le lait =latte 

=l'aranciata 
=succo di frutta 

NOURRITURES=Cffil 
Le pain =pane La baguette 

=Biscotti Les biscuits 
l'huile =l'olio 
le vinaigre =l'aceto 

le sel=il sale le poivre =il pepe 
a viande=la carne 
le poulet =il pollo 
les saucisses =salsicce 
le fromage =il formaggio 
beefsteak =bistecca! 
e poisson =il pesce 
les reufs =uova 
le jambon =il prosciutto 
les frites =le patate fritte 
le beurre =il burro 
la confiture =la marmella 
la pàte =la pasta 
le gateau =il dolce 
la tarte =la torta 
la giace =il gelato 
le chocolat=il cioccolato 
la crème =crema FRUITS ET LEGUMES 
La pomme= la mela 
la poire= la pera 

la peche 
l'abricot 
les fraises 
les cérises 

=la pesca 
=l'albicocca 
=fragole 
=ciliegie 

le raisin =uva 
les oranges= arance 
le citron = limone 
le melon = melone 
la pastèche =cocomero 
l'ananas =ananas 
la banane = banana 
les prunes = prugne 
les pommes de terre =patate 
les tomates =pomodori 
la salade =insalata 
les champignons =funghi 
les pois =piselli 
les carottes= carote 
les oignons =cipolle 
les harricots = fagioli 
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