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Les salutations et expressions
Today, in this video, we will
start by learning all the useful
formulas for buying breads in
French. Then you will do the
exercise and you will be able to
read the English translation
after the workout in your PDF
file.

Bonjour
Bonsoir
Salut ( expression familière pour dire bonjour et au revoir)
Au revoir
Adieu
A bientôt
A la prochaine
A plus tard
A tout de suite
A tout à l’heure
A dans dix jours
Bonne matinée
Bonne journée
Bon-après midi
Bonne soirée
Bonne nuit
La présentation
Je m’appelle/ je suis/ mon nom est, Philippe Besson
Je suis Philippe Besson, votre voisin
Enchanté de faire votre connaissance, je suis Philippe,
Directeur commercial chez Apple France
Enchanté/de même/ moi aussi, très heureuse de vous
rencontrer
Ravi de faire votre connaissance, je suis Catherine, votre
nouvelle collaboratrice internationale
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Today, in this video, we will
start by learning all the useful
formulas for buying breads in
French. Then you will do the
exercise and you will be able to
read the English translation
after the workout in your PDF
file.

Les remerciements
Merci , merci beaucoup, merci infiniment
Je vous remercie pour votre accueil
Je vous en prie/ c’est normal/ tout le plaisir est pour moi/ de
rien/moi aussi/ également/ pareillement
La santé
Comment allez vous ?
Je vais bien/ je me sens bien/ je suis en super forme/j’ai la
pêche/ j’ai bon moral

Le travail
Comment va votre travail ?
Tout se passe bien dans votre travail ?
Oui, tout va à la perfection
Oui, ça va
Les excuses
Je suis désolé/je regrette/ je suis navré/ je suis confus/je
déplore
Pardonne-moi/ excuse moi pour……
Veuillez m’excuser pour le dérangement
Je vous prie de m’excuser pour le dérangement
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Exercice
Today, in this video, we will
start by learning all the useful
formulas for buying breads in
French. Then you will do the
exercise and you will be able to
read the English translation
after the workout in your PDF
file.

1.
a.
b.
c.

Vous dites « A tout à l’heure » pour dire
Je reviens tout de suite
Je reviens demain
Je reviens dans quelques heures

2. Vous dites « je vous en prie »
a. Après avoir été remercié pour dire que ce que vous faites est
normal
b. avant avoir été remercié pour dire que ce que vous faites est
normal
3. Vous dites « enchanté » pour dire
a. Je suis heureux de vous parler au téléphone
b. Je suis heureux de vous rencontrer
4. Vous dites « il n’y a pas de quoi « pour dire
a. j’ai fait quelque chose de mal
b. Pour dire que vous avez fait un geste naturel
c. Pour vous excuser
5. Vous dites « je suis désolé » pour dire
a. Vous regrettez votre erreur
b. Vous ne regrettez pas votre erreur
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Correction Exercice
Today, in this video, we will
start by learning all the useful
formulas for buying breads in
French. Then you will do the
exercise and you will be able to
read the English translation
after the workout in your PDF
file.

1.
a.

Vous dites « A tout à l’heure » pour dire
Je reviens dans quelques heures

2. Vous dites « je vous en prie »
a. Après avoir été remercié pour dire que ce que vous faites est
normal

3. Vous dites « enchanté » pour dire
a. Je suis heureux de vous rencontrer
4. Vous dites « il n’y a pas de quoi « pour dire
a. Pour dire que vous avez fait un geste naturel
5. Vous dites « je suis désolé » pour dire
a. Vous regrettez votre erreur
b. votre erreur
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Bravo, you have
finished your
lesson and are
now ready to be
courteous in
French
Congratulations
!!!

Bravo, vous avez fini votre leçon et êtes
prêt à être courtois en français
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Today, in this video, we will
start by learning all the useful
formulas for buying breads in
French. Then you will do the
exercise and you will be able to
read the English translation
after the workout in your PDF
file.

Greetings and expressions
Good morning
Good evening
Hi ( colloquial expression for saying hello and goodbye
)Goodbye
Farewell
See you soon
See you next
See you later
See you soon
See you later
See you in ten days
Good Morning
Have a nice day
Good afternoon
Happy evening
Good night
Presentation
My name is Philippe Besson
I'm Philippe Besson, your neighbor
Pleased to meet you, I am Philippe, commercial director at
Apple France
Delighted/likewise/ me too, very happy to meet
you/Delighted to meet you, I am Catherine, your new
international collaborator
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Today, in this video, we will
start by learning all the useful
formulas for buying breads in
French. Then you will do the
exercise and you will be able to
read the English translation
after the workout in your PDF
file.

Thank
Thank you, thank you very much
Pour welcome/Please/ it's normal/ all the fun is for me/
nothing/Me Too/ also/ similarly
Health
How are you ?I'm fine/ I feel good/ I'm in great shape/I am
peachy/ I am in high spirits
work

Everything going well in your work ?Yes, everything goes to
perfection
Yes, it's okay
Excuse
I'm sorry/I regret/ I'm sorry/ I'm confused/I'm sorry
Forgive me/ excuse me for……Please excuse me for the
inconvenience
I apologize for the inconvenience
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Bravo, you have
finished your
lesson and are
now ready to be
courteous in
French
Congratulations
!!!

Bravo, you have just finished your lesson
and are ready now to be polite in French
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