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Pour Passer un appel

Bonjour, Madame Dupont à l’appareil / au bout du fil/ au 

téléphone, pourrais-je parler à Monsieur Rolland, c’est au sujet 

de notre rendez-vous

Bonjour , Pouvez-vous me passer /me mettre en relation, le 

service des ressources humaines / le secrétariat 

Bonjour, pouvez-vous laisser un message de ma part au 

Docteur Durant ? 

Bonjour, pouvez-vous annuler mon rendez-vous du 10 avril ? 

Pour Recevoir un appel 

Bonjour, Pourrais-je parler à Madame Dupont? Oui bien 

entendu, c’est de la part de qui ? Qui est à l’appareil ? C’est à 

quel sujet ? C’est Enzo, c’est de la part d’Enzo

Bonjour , Pourrais-je parler à Madame Dupont? Désolée elle 

est absente , voulez-vous que je lui fasse une commission ? 

Vous pouvez la rappeler dans deux jours car elle est en 

déplacement ou lui laisser un message sur son répondeur

Today, in this video, we will 

start by learning all the useful 

formulas for speaking on the 

phone 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.
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Les problèmes au téléphone 

Je ne peux pas vous joindre la ligne est occupée, la ligne est 

encombrée, il y a de la friture sur la ligne 

J’ai fait une erreur de numéro, j’ai composé le mauvais numéro, 

je me suis trompée de numéro

La ligne est en dérangement 

La ligne a été piratée, la ligne est victime d’un piratage

Today, in this video, we will 

start by learning all the useful 

formulas speaking on the 

phone 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.

ww.personalfrenchteacher.com



Exercice

1. Faire la commission signifie 

a. Transmettre un message

b. Écrire un sms

c. Laisser un message sur répondeur

2. Passer quelqu’un au téléphone signifie

a. Connecter  le smartphone en usb 3

b. Se connecter  sur skype

c. Mettre en relation avec le correspondant

3. La ligne est encombrée signifie que 

a. La ligne est libre

b. La ligne est occupée

c. La ligne est piratée

4. En France , on donne un numéro de téléphone

a. Un par un 

b. Deux par deux

c. Trois par trois

Today, in this video, we will 

start by learning all the useful 

formulas for speaking on the 

phone inFrench. Then you will 

do the exercise and you will be 

able to read the English 

translation after the workout in 

your PDF file.
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Correction Exercice

1. Faire la commission signifie 

a. Transmettre un message

2. Passer quelqu’un au téléphone signifie

a. Mettre en relation avec le correspondant

3. La ligne est encombrée signifie que 

a. La ligne est occupée

4. En France , on donne un numéro de téléphone

a. Deux par deux

Today, in this video, we will 

start by learning all the useful 

formulas for speaking on the 

phonein French. Then you will 

do the exercise and you will be 

able to read the English 

translation after the workout in 

your PDF file.
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Bravo, vous avez fini votre leçon et êtes 

prêt à téléphoner en français
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Bravo, you have 

finished your 

lesson and are 

now ready to 

speak on the 

phone 

Congratulations 

!!! 



To make a call

Hello, Mrs. Dupont on the line/ at the end of  the line / on the 
phone, could I speak to Mr. Rolland, this is about our 
appointment

Put me through the human resources department please / the 
secretariat

Hi, can you leave a message from me to Dr. Durant ?

Hello, can you cancel my April 10th appointment ?

To receive a call

Hello, could I speak to Mrs. Dupont? Yes, of  course, from 
whom? Who's here ? What's this about ? It's Enzo, it's from 
Enzo

Hello , could I speak to Mrs. Dupont? I'm sorry she's not here , 
do you want me to leave her a message? You can call her back 
in two days because she is on business trip or leave her a 
message on her voice mail

Problems on the phone

I can't reach you the line is busy, the line is cluttered, 

I made a number mistake, I dialled the wrong number, I got the 
wrong number

The line is in disarray

The line has been hacked, the line is a victim of  hacking
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Bravo, you have 

finished your 

lesson and are 

now ready to 

visit the beauty 

salon 

Congratulations 

!!! 



Pour Passer un appel

Bonjour, Madame Dupont à l’appareil / au bout du fil/ au 

téléphone, pourrais-je parler à Monsieur Rolland, c’est au sujet 

de notre rendez-vous

Bonjour , Pouvez-vous me passer /me mettre en relation, le 

service des ressources humaines / le secrétariat 

Bonjour, pouvez-vous laisser un message de ma part au 

Docteur Durant ? 

Bonjour, pouvez-vous annuler mon rendez-vous du 10 avril ? 

Pour Recevoir un appel 

Bonjour, Pourrais-je parler à Madame Dupont? Oui bien 

entendu, c’est de la part de qui ? Qui est à l’appareil ? C’est à 

quel sujet ? C’est Enzo, c’est de la part d’Enzo

Bonjour , Pourrais-je parler à Madame Dupont? Désolée elle 

est absente , voulez-vous que je lui fasse une commission ? 

Vous pouvez la rappeler dans deux jours car elle est en 

déplacement ou lui laisser un message sur son répondeur

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.
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Bravo, you have finished your lesson and 

are now ready to go to the beauty institute
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Bravo, you have 

finished your 

lesson and are 

now ready to 

visit the beauty 

salon 

Congratulations 

!!! 


