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Prendre un taxi

Les questions du chauffeur:

Où est-ce que je vous conduis ? Où dois-je vous conduire ?

Où est-ce que je vous emmène? Où est-ce que je vous dépose?

Où allons-nous ? Où va-t-on ?

Où souhaitez-vous aller ? Ou souhaitez-vous vous rendre ?

A quelle adresse je vous conduis ?

Où est-ce que je vous laisse ?

Vos questions et réponses 

La gare SVP

Vous m'emmenez à la gare SVP

Pouvez-vous me déposer  à la gare, je vous prie ?

Au 12 bd Victor Hugo

Déposez-moi sur la Promenade des anglais au niveau du boulevard 
Gambetta 

Je suis pressée, prenez ce raccourci

le suis pressée, prenez la première rue a droite 

Empruntez cette direction

Passez par là, il y a trop de circulation 

Continuez a gauche

Nous y sommes presque

Nous y voilà = c'est ici

ça fait combien SVP ? 

Votre course est de ?

Combien je vous dois ? 

Today, in this video, we will 

start by learning all the useful 

formulas for taking a cab in 

French. 
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Puis-je Yous proposer une seance d'essai?

Vos reponses et questions

le souhaiterais m'inscrire a votre club de squash

Je serais interesse par un abonnement annuel au sein de votre club Je souhaiterais m'inscrire a un cours de golf

Je souhaiterais adherer a Yotre country club

Je souhaiterais deyenir membre de Yotre club Je souhaiterais souscrire a Yotre club

J'aimerais connaitreles conditions d'inscription/les modalites d' nscription/les formalites d'inscription

Quelles sont les possibilites de paiement ?

Quelles formules d'abonnement proposez-vous ?

Est-ce quela formule d'abonnement « privilege » comprend l'acces a toutes les

activites du club ?

Peut-on regler par mensualltes ? Peut-on regler par trimestre ?

Puis-je vous presenter nos differentes formules d'abonnement ? Puis-je vous faire Yisiterle club ?

Puis-je Yous proposer une seance d'essai?

Vos reponses et questions

le souhaiterais m'inscrire a votre club de squash

Je serais interesse par un abonnement annuel au sein de votre club Je souhaiterais m'inscrire a un cours de golf

Je souhaiterais adherer a Yotre country club

Je souhaiterais deyenir membre de Yotre club Je souhaiterais souscrire a Yotre club

J'aimerais connaitreles conditions d'inscription/les modalites d' nscription/les formalites d'inscription

Quelles sont les possibilites de paiement ?

Quelles formules d'abonnement proposez-vous ?

Est-ce quela formule d'abonnement « privilege » comprend l'acces a toutes les

activites du club ?

Peut-on regler par mensualltes ? Peut-on regler par trimestre ?



Prendre un taxi

Taxi Driver's questions:

Where am I taking you ? 

Where should I take you ?

Where do I drop you off ? 

Where Are we going ? 

Where do you want to go ? 

What address am I taking you to ?

Where do I leave you ?

Your questions and answers

The station please

You take me to the station please

Can you drop me off  at the station, please ?

At 12 Boulevard Victor Hugo

Drop me on the Promenade des anglais at boulevard Gambetta

I'm in a hurry, take this shortcut

I AM hurry, take the First Street on the right

Take this direction

Go through there, there's too much traffic

Continue left

We're almost there

Here we are = here it is

how much is that, please ? How much do I owe you ?

Today, in this video, we will 

start by learning all the useful 

formulas for taking a cab in 

French. file.
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Bravo , vous avez fini votre leçon et êtes 

maintenant prêt à  prendre un taxi en 

toute tranquillité

ww.personalfrenchteacher.com

Bravo, you have 

finished your 

lesson and are 

now ready to 

take a cab in 

French, 

Congratulations 

!!! 
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Bravo, you have 

finished your 

lesson and are 

now ready to 

take a cab 

pharmacist in 

French, 

Congratulations 

!!! 


